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Aufnahmeprüfungen Berufsmaturität 202x 
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Französisch schriftlich Serie Null 
 
 

Name  Vorname  

Kand.-Nr.  Prüfungsort  

BM 1 Typ  BM 2 Typ  

 
 

Datum Samstag, x. März 202x 

Zeit 45 Minuten 

Hilfsmittel keine 

 
 

Aufgaben Maximum Erreicht 

Teil 1 Textverständnis 30  

Teil 2 Textproduktion 20  

Total 50  

Expertinnen/Experten: 

 
 

  

Übertrag Punktzahl Französisch mündlich 50  

Total Französisch schriftlich und mündlich 100  

 

 
Note: 
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Partie 1 Compréhension de texte (30 points, 25 minutes recommandées) 
 

Aufgabe 1 : Choisir une famille d’accueil  10 P 

 
 
Vous cherchez une famille d’accueil pour un séjour d’un an dans les Antilles. On vous propose 4 

familles d’accueil. Choisissez la famille d’accueil qui vous convient le mieux. Vous aimeriez : 

- un couple d’environ 30 ans avec un ou plusieurs enfants 

- une famille d’origine antillaise 

- habiter dans une maison 

- être pas trop loin de l’école.  

 

FAMILLE NOEL  

Sébastien Noël, né aux Antilles, 39 ans, n’a plus 

de femme et vit avec ses deux enfants, 8 et 10 

ans, au rez-de-chaussée d’un grand immeuble 

d’un quartier calme de Cul-de-Sac (Saint-

Martin). L’école est accessible à pied sans 

problème.  

FAMILLE GERMAIN 

Anne-Claire et Jérôme Germain, nés à Paris, 30 

ans tous les deux, et leur fils Maurice, 3 ans, 

vivent dans une belle maison aux Abymes 

(Antilles) relativement proche de l’école. Ils 

possèdent le permis de conduire et se 

proposent de vous y conduire tous les jours.  

FAMILLE DUFLOT 

Maéva et Yann Duflot, 28 et 31 ans, nés à Saint-

Louis (Antilles), vivent avec leurs enfants dans 

une petite maison sur les Îles Saintes près de la 

Guadeloupe. L’école est accessible uniquement 

en bateau et le trajet dure longtemps.  

FAMILLE ZENON 

Suzelle et Osman Zénon, mariés, nés à 

Bellefontaine (Antilles), 32 et 33 ans, vivent 

avec leurs 4 enfants dans une spacieuse maison 

au centre de Fort-de-France en Martinique. 

L’école est juste en face.  

(D’après : BOSSE Gabrielle et al., 100% DELF B1 scolaire et junior, Stuttgart, Klett, 2016) 

 

a. Dans le tableau ci-dessous, indiquez à l’aide d’une croix (x) si la famille correspond à vos critères. 

 (8 points) 

 Famille Noël  Famille 
Germain 

Famille 
Duflot 

Famille 
Zénon 

oui non oui non oui non oui non 

Couple d’environ 30 ans avec un ou 

plusieurs enfants 

        

Famille d’origine antillaise         

Habiter dans une maison         

Pas trop loin de l’école         

 

b. Quelle famille d’accueil choisissez-vous ? (2 points) 
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Aufgabe 2 : La cohabitation  10 P 

 

 
 
Cochez vrai, faux ou on ne sait pas. 
 

 
 

vrai faux on ne 
sait pas 

a. Presque tous les jeunes français veulent vivre en colocation.    

b. Une des raisons pour vouloir vivre en colocation, c’est pour 

payer moins d’argent. 

 

 

  

c. La vie en colocation est comme dans la série « Friends » et dans 

le film « Auberge espagnole ». 

 

 

 

 

 

d. En colocation, ce sont normalement les femmes qui s’occupent 

de la cuisine et du nettoyage. 

 

 

  

e. Les étudiants qui ont eu de mauvaises expériences de colocation 

pensent quand même que c’est un bon système de vie. 
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Aufgabe 3 : « Universatile » 10 P 
 

 
(D’après : GODARD Emmanuel et al., Les clés du nouveau DELF A2, Barcelone, Difusion, 2006.) 

 
Cochez la réponse correcte. 
 
a. De quel type de document s’agit-il ? 

 D’une publicité pour un magazine.  

 De la première page d’un magazine.  

 D’un article d’un magazine.  
 
b. Le magazine « Universatile » paraît …  

 toutes les semaines.   

 tous les mois.  

 deux fois par mois.  
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c. À quel public « Universatile » s’adresse-t-il ? 

 aux jeunes enfants.  

 aux adolescents uniquement.  

 aux adolescents et aux jeunes adultes.  
 

d. Que peut-on découvrir dans le magazine ? 

 Des informations sur les métiers, les études et des recettes de cuisine.  

 Des informations sur les professions, les études et les voyages. 

 Des informations sur les métiers, les voyages, les sorties et la cuisine.  
 
e.  « Universatile » peut être livré …  

 seulement en France. 

 seulement en Europe. 

 dans le monde entier. 
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Partie 2 Production écrite (20 points, 20 minutes recommandées) 
 

Aufgabe : La fête d’anniversaire 20 P 

 
Vous recevez le courriel suivant de votre copain : 

Répondez à Julien : vous le remerciez et vous acceptez son invitation. Donnez-lui des conseils pour sa 
fête : le lieu, le repas et les activités possibles.  
 

Votre message doit former une unité, longueur : 100 – 120 mots. 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Salut ! 
 
Cette année, c’est mon 16ème anniversaire et j’organise une fête. J’aimerais bien t’inviter !  
Je devrais encore avoir des conseils : Où peut-on fêter ? Qu’est-ce que je prépare à manger et à 
boire ? Quelles activités peut-on faire ? 
 
Merci d’avance, 
Julien  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 Nombre de mots _________ 

 
 
 
Critères / barème: 
 

Respect de la 
consigne / 
contenu 

Cohérence / 
unité / 
structure 

Grammaire Vocabulaire Total 

.......... / 8 pts .......... / 4 pts .......... / 4 pts .......... / 4 pts  

 


