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Grammatik und Wortschatz

35 points

Grammatik
A. Le passé composé / l‘imparfait

(10 points)

Attention à l’accord du participe passé.

Setze die in Klammern stehenden Verben in die vom Text verlangte Vergangenheitszeit.
Schreibe die Lösung in die dafür vorgesehene Lücke.
pc = passé composé
imp. = imparfait
Après ses vacances, Alice raconte à ses copines:
« Nos vacances ________________________ (être, imp.) formidables. Comme le soleil
_____________________ (briller, imp.) chaque jour, nous ______________________
(pouvoir, imp.) toujours rester dehors. Un jour, nous ________________________ (oublier,
pc.) la crème solaire dans la chambre d’hôtel, alors nous __________________________
(devoir, pc) nous installer sous le parasol et je ___________________ (lire, pc) tout un
livre. Et un jour, je _____________________ (se lever, pc) très tôt pour nager dans la mer. Il
n’y __________________________ (avoir, imp.) personne à la plage et je ne
____________________ (vouloir, imp.) plus sortir de l’eau. Nous
_______________________(apprendre, pc) à aimer Ko Samui ! »

B.

Les pronoms

(6 points)

Setze die passenden Pronomen ein. (Personal-, Relativ-, Possessiv-Pronomen)
Chaque semaine, Alice rend visite à ses grands-parents Georges et Marie. Elle ________
apporte toujours des fleurs _________ elle met dans un vase sur la table. Aline aime aussi
acheter des pralinés pour ___________. Souvent, Aline, Georges et Marie font une
promenade ________ les mène au bord du Lac de Genève. Les grands-parents adorent
_________ petite-fille et ________ donnent un bisou (=Kuss) avant de rentrer chez elle.
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C.

La phrase

(4 points)

Setze die Sätze korrekt zusammen.
1.

ses / beaucoup / elle / parce qu‘ / grands-parents / aime / ils / gentils / si / sont/

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.

pense / de / elle / il / a / assez / y / n’/ place / danser / pour/ pas / qu’

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.

elle / quelle / à / doit / lever / heure / est-ce / se / qu’ / ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.

va / ses / après / se / elle / leçons / de / promener / danse

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

D.

L’article / l’article partitif

(6 points)

Vervollständige die Sätze.
Je suis végétarienne, c’est-à-dire je ne mange pas ______ viande. J’aime surtout ______
fromage et je mange beaucoup _______ salade avec _______ pain. Quand je prends
_______ café je mange parfois un peu ______ chocolat.
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Wortschatz

A.

Le mot correct

(5 points)

Fülle jede Lücke mit 1 – 2 Wörtern (die Übung bezieht sich auf den gelesenen Text A)
Alice n’a pas écrit à Nicole la semaine passée parce qu’elle n‘ a pas eu
_____________________. Ils veulent ________________________ le nord du pays. Alice dit
que ce n’est pas ______________________ de prendre un avion à Paris. Si Nicole n’a pas
assez d’argent, sa mère va lui en __________________. Alice demande à Nicole de lui
______________________ un mail.

B.

Traduire

(6 points)

Übersetze auf Französisch
Im Sommer
ist es warm
in Bangkok.

1 p.

Wie alt ist
Nicole? –
Sie ist 21
Jahre alt.

2 p.

Nicole ist
klug und
hübsch.

2 p.

Alice kann
gut
Französisch.

1 p.
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