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Name  Kandidatennummer  

Vorname  Punktzahl  

 

 

A Hörverstehen   Lösungen 20 points 

 
Du hörst ein Telefongespräch zwischen der Telefonistin der Strassenalarmzentrale 
und dem TCS-Patrouilleur. Sie informiert ihn über einen Automobilisten, der Hilfe 
benötigt.   
Schreibe, ob die Aussage stimmt (V) oder nicht (F).  
 

 

  

 
V ou F? 

1.  Le centre de services se trouve à Genève. 

 

 

F 

2.  L’automobiliste attend le patrouilleur sur l’autoroute. F 

3.  La voiture a eu un accident. F 

4.  Il faut contrôler la voiture sur place. V 

5.  Aujourd’hui tous les garages sont fermés. V 

6.  L’automobiliste a acheté la voiture depuis longtemps. V 

7.  L’auto a la plaque de contrôle NW 37186. V 

8.  Le numéro du portable de l’automobiliste est 079 821 39 88. F 

9.  Le contrôle de la voiture est gratuit. F 

10.  Le patrouilleur va être sur place dans 30 minutes. V 

 
Jede richtige Antwort 1 Punkt.         10 Punkte 
            
          
 

Berichtigung: Gib die Nummer des falschen Satzes an und schreibe auf 

Deutsch, wie die Aussage richtig heisst.   

1. Es befindet sich in Vevey. 

2. Er wartet (auf dem Parkplatz) in Villeneuve VD. 

3.  Das Auto hat ein Problem (mit den Bremsen). Etwas (die Bremsen) 
funktionieren nicht. 

8. Die Nummer lautet 079 821 39 98. 

9. Er muss 180 Franken an Ort und Stelle bezahlen. 

 

Jede richtige Antwort 2 Punkte.       10 Punkte 
          Total 20 Punkte 
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Script 
 
CC = le patrouilleur  ST = la standardiste 
 
CC Centre de services Vevey. Cédric Cuisard, j’écoute. 
ST Bonjour Cédric. Il y a un automobiliste qui nous appelle de Villeneuve, dans le 

 canton de Vaud. Il se trouve sur le parking de la Place de la Poste. Il annonce 
qu’il a un problème. Apparemment, les freins ne fonctionnent pas 
normalement. Il voudrait qu’on vienne les contrôler sur place. Évidemment, 
aujourd’hui c’est dimanche, et il n’y a pas de garage ouvert auquel il pourrait 
s’adresser. La voiture en question est une Subaru 4X, pas neuve en tout cas. 
Sa couleur est rouge métallisé. Elle porte la plaque de contrôle NW 37186. le 
nom du conducteur: j’ai compris Amgarten ou quelque chose comme ça. En 
tout cas, il a un numéro de portable. C’est le 079 821 39 98. Il est d’accord de 
payer 180 francs sur place. Je lui ai promis que tu serais auprès de lui dans 
une demi-heure à peu près. Maintenant, il est 9 h 10. Je pense que tu pourras 
le rejoinder vers 10 heures moins le quart. Oui? 

CC Pas de problème. J’ai tout noté. 
ST Merci. Bonne route! 


