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A: COMPRÉHENSION AUDIOVISUELLE

14 p.

In dieser Aufgabe werden Sie zwei verschiedene Filmausschnitte sehen:
1. Musique
2. Le travail et la famille.
Zu Beginn haben Sie etwas Zeit, um die Fragen durchzulesen. Danach hören und sehen Sie
jedes Beispiel zweimal mit je einer Pause dazwischen, um die Aufgaben zu vervollständigen.

Exemple 1: Musique

6 p.

1. Complétez.

2 p.

La dame qui porte une écharpe blanche :
a) Elle joue du piano, mais elle a moins le temps à
cause du travail.
b) Elle parle aussi d’un autre instrument : la viole de
gambe (voir image en bas).
De quel siècle est-ce que cet instrument date ?
à du 15

ème

siècle

2. Répondez.

4 p.

La dame qui porte une écharpe noire:
a) Elle ne joue plus d’un instrument. Mais quel instrument est-ce qu’elle a joué avant ?
à la flûte
b) Quelle est sa passion actuellement ?
à la danse
c) Quels genres de musique est-ce qu’elle préfère en ce moment ?
à Elle écoute beaucoup classique / de musique classique
à et la musique de la radio.
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Exemple 2: Le travail et la famille

8 p.

1. Complétez les phrases par les mots qui manquent.

3 p.

a) Une étudiante pose des questions à Sophie Grugier qui
travaille comme ingénieur.
b) Elles parlent du travail
et de la famille.
2. Cochez la bonne variante.

2 p.

a) Avec la journaliste, les deux femmes parlent aussi

X des salaires.
o des loisirs.
o des activités.

b) En général, elles comparent la situation de travail

o en France et à l’étranger.
X des femmes et des hommes.
o des employés et des travailleurs indépendants.

3. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.

2 p.
Vrai

Faux

a) Pour une une ingénieure, c’est impossible d’avoir
une vie de famille.
b) Dans plusieurs entreprises, les hommes et les femmes ont le même
salaire à l’embauche ; ils commencent avec le même salaire.

X

X

c) En France, en général, les hommes gagnent moins d’argent que les
femmes.
d) En général, les femmes veulent dans l’ordre :
1. une vie de famille
2. un poste important au travail

X
X

./.
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4. Complétez la phrase.

1 p.

Sophie Grugier parle des femmes ingénieures et des femmes pharmaciennes.
Qu’est-ce qu’elle dit ?
Pour une femme ingénieure, ce n’est pas plus difficile
d’avoir une famille que pour une femme pharmacienne .
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B: COMPRÉHENSION DE TEXTE

14 p.

Texte 1
A propos des jeunes
Les jeunes ?
Des paresseux ! C’est ce que les adultes disent quelquefois.
Eh bien, non ! Les résultats d’une enquête faite à la radio montrent que les jeunes
Français n’ont pas peur du travail. Ce sont seulement des enfants qui ne pensent qu’à
consommer. Voilà Jean-Luc, seize ans, qui, pour gagner son argent de poche, se lève
chaque matin à quatre heures et demie pour mettre des journaux dans les boîtes aux
lettres avant d’aller au lycée.
Sa copine suit son exemple. Elle garde souvent des enfants le soir pour pouvoir s’acheter les livres dont elle a besoin.
Et puis, il y a les jeunes qui, chaque été, réduisent le temps de leurs vacances. Ils passent un mois dans les usines, les garages, à la poste, chez des paysans... Avec l’argent
gagné, ils s’achètent le portable ou les chaussures dont ils rêvent depuis longtemps.
Les jeunes ?
Bientôt des adultes qui savent déjà prendre leur vie au sérieux.

Cochez ou répondez.

8 p.

Seulement une réponse

1 p.

1. Les adultes disent quelquefois:
o Les jeunes aiment travailler.
o Les jeunes sont pratiques.
X Les jeunes sont paresseux.
o Les jeunes aiment les vacances.
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Deux réponses

2 p.

2. Jean-Luc
X se lève tôt le matin.
o fait son travail après l’école.
X met des journaux dans les boîtes aux lettres.
o travaille chez un paysan.

Seulement une réponse

1 p.

3. La copine de Jean-Luc
o regarde souvent la télé le soir.
o travaille tous les jours.
o s’achète un portable en été.
X garde les enfants.

Deux réponses

2 p.

4. Qu’est-ce que les jeunes travaillent souvent en été?
a) et b) dans les usines, dans les garages, à la poste, chez un paysan

Deux réponses

2 p.

5. Qu’est-ce que les jeunes s’achètent?
o une nouvelle télévision
X des livres
X des souliers
o des radios
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Texte 2
Stromae
Après 200 concerts en deux ans, Paul Van Haver, alias Stromae, a dû faire une pause. Son
album « Racine carrée », sorti en 2013, a eu un tel succès que le chanteur s’est vu transporté dans un tourbillon1 médiatique. Sa tournée l’a emmené partout en Europe, mais
aussi aux Etats-Unis, en Asie, au Brésil, en Afrique...
C’est d’ailleurs en vue de ses concerts en Afrique que Stromae prend un traitement contre
le paludisme2 et subit les effets secondaires3 de ces médicaments. Ses graves problèmes de santé, ajoutés à une fatigue générale, nécessitent son hospitalisation et le forcent à s’éloigner4 de la musique. « J’avais juste besoin de me retrouver avec ma famille,
à ne plus faire de musique, à ne plus être sur scène5. »
Aujourd’hui, Stromae fait son retour non pas sur la scène musicale mais sur les podiums.
Il est en effet, depuis la sortie de son premier album en 2009, l’un des fondateurs6 du
label Mosaert, aux côtés de sa femme, une styliste, et de son frère, Luc Junior Tam. Ce
label, qui gère7 la direction artistique ainsi que la mise en scène du chanteur, s’occupe
également de la création de ses costumes. Les membres de Mosaert se sont inspirés de ces
derniers pour fabriquer des vêtements8 pour le grand public. La marque qui porte le
même nom, sort une fois par an des collections unisexes aux couleurs de l’Afrique, avec
des motifs graphiques et originaux. En avril, Mosaert a investi9 le rez-de-chaussée du Bon
Marché, un grand magasin parisien de style Belle Epoque. D’abord sous la forme d’une
exposition avec le titre Mosaert Fabrique lors de laquelle le trio invitait le public à découvrir le processus créatif de la marque via plusieurs installations. Puis avec un défilé10 de
leur nouvelle collection Capsule n°5. Cette année, Coralie Barbier, la femme de Stromae,
explique avoir été influencée par les motifs Art déco et Art nouveau. Spécialement pour
l’occasion, Stromae a créé un morceau, Défiler, d’environ dix minutes, pour accompagner
les mannequins. Paul Van Haver montre ici qu’il a encore beaucoup d’idées. Même si son
retour sur scène n’est pas encore prévu, l’artiste ne devrait pas s’ennuyer dans les prochains mois, de plus que sa femme attend un bébé !
Vocabulaire
1 le tourbillon
2 le paludisme
3 l’effet secondaire
4 s’éloigner
5 sur scène
6 le fondateur
7 gérer
8 le vêtement
9 investir
10 le défilé

Wirbelsturm
Malaria
Nebenwirkung
sich entfernen
auf der Bühne
Gründer
leiten
Kleidungsstück
hier: besetzen, in Beschlag nehmen
Umzug, Vorführung
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Cochez la bonne réponse.

6 p.

Seulement une réponse par question

1 p.
1. Le premier album de Stromae
o est sorti en 2013.
X est sorti en 2009.
o va bientôt sortir.
o n’a pas eu de succès.

1 p.
2. Le label Mosaert
X se compose de 3 personnes.
o se compose de 2 personnes.
o n’existe plus.
o c’est Stromae.

1 p.
3. La femme de Stromae
o fait de la musique.
o chante sur scène avec lui.
X crée des costumes et des vêtements.
o vient d’Afrique.

1 p.
4. Les vêtements de la marque Stromae
X sont pour hommes et femmes.
o sont uniquement pour hommes.
o0 sont uniquement pour femmes.
o ont des motifs d’Asie.
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1 p.
5. Mosaert Fabrique
o est le nom de l’enfant de Stromae.
o est le nom de la collection de vêtements.
X est le nom de l’exposition de vêtements.
o est le nom d’une installation de Stromae.

1 p.
6. Stromae
o ne va plus entrer sur scène.
X n’a pas encore fixé une date pour son prochain concert.
o est déjà à nouveau entré sur scène.
o s’ennuie sur scène.
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C : PRODUCTION DE TEXTE / VOCABULAIRE

15 p.

Pierre will nach Genf reisen, um den jet d’eau zu besichtigen. Sie beschreiben seine
Reise vom Moment der Ankunft am Bahnhof seines Wohnortes bis zur Ankunft in
Genf.
Ihr Text umfasst 80-100 Wörter. Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reisetag? (Wochentag, Datum, Uhrzeit)
Fahrkarte kaufen
Route: umsteigen in Lausanne
kein Bargeld, muss mit der Karte bezahlen
unterwegs: Nennen Sie zwei Dinge, die er unterwegs sieht. Listen Sie die beiden
Dinge nicht nur auf, sondern beschreiben Sie sie.
Ankunft: pünktlich?
Wetter?
Pierres Gefühle / Stimmung?

Schreiben Sie ganze Sätze und achten Sie darauf, dass Sie einen zusammenhängenden und klar gegliederten Text schreiben.

Voyage à Genève

AP BM/FMS/Gym 2019 Französisch – Bewertung der Textproduktion:
(Inhalt max 5 Pt, Sprache Anz Pt x 2)
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