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A) Compréhension de l’oral (15 points) 

Répondez aux questions en cochant () la bonne réponse.  
 
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore.  
Vous aurez tout d’abord 2 minutes pour lire les questions.  
Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement.  
Vous aurez ensuite une minute pour commencer à répondre aux questions.  
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.  
Vous aurez encore une minute pour répondre aux questions.  
Lisez maintenant les questions. 
 
 
1. Les deux youtubeurs présentent une ... (1,5 p) 
 cuisine.  
 cuisinière.   
 raclette.  
 recette.  
 

2. Pour avoir accès à tous les podcasts, le public devrait penser à ...?... leur chaîne. (1,5 p)  
 s’approcher de 
 annuler  
 s’abonner à  
 arrêter  
 

3. Si une vidéo Youtube plaît au public, celui-ci peut le montrer par (1,5 p) 
 un applaudissement.  
 un smiley.   
 un message. 
 un pouce bleu. 
 

4. La recette est pour ... ?... personnes. (1,5 p) 
 2 
 6 
 10 
 16 
 

5. Quels sont les quatre ingrédients de la recette? (1,5 p) 
 ail  
 tomates 
 poivron 
 carottes 
 persil  
 pommes de terre 
 oignons 
 céleri 
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6. Le taboulé est originaire ... (1,5 p) 
 de la Libye 
 de l’Inde 
 de l’Iran 
 du Liban 

 
7. Le taboulé est un plat typique pour (1,5 p) 
 le printemps 
 l’été 
 l’automne 
 l’hiver 
 

8. Qui est chef cuisinier ?  (1,5 p) 
      Amandine 
      Matteo  
      DJ Boulgour 
      un entraîneur de judo 
 
9. Combien de temps faut-il laisser gonfler la semoule ? Environ... (1,5 p) 
 15 minutes   
 30 minutes 
 60 minutes  
 90 minutes 
 

10. Où la semoule peut-elle prendre le goût des autres ingrédients ? (1,5 p) 
 Au micro-ondes. 
 Au four.  
 Au frigo.  
 Sur le rebord de la fenêtre.  

 
 
 
 

 ___________/15 
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B) Compréhension écrite (15 points) 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse.  
 

Les Français et leur voiture 

Les Français sont très attachés à leur voiture. Un quart d’entre eux déclare avoir ses meilleurs 
souvenirs en voiture, et un Français sur deux avoue avoir déjà fait l’amour à l’intérieur. Sou-
vent, ils donnent un prénom à leur première voiture. Mais les conducteurs n’ont pas beau-
coup d’imagination puisque la moitié des autos s’appellerait « Titine ».  
La voiture est de moins en moins considérée comme un simple moyen de transport, mais 
comme un symbole de liberté. «C’est le signe que les Français ont un rapport plus décom-
plexé à la voiture», note la spécialiste de l’automobile Muriel Goffard dans Le Parisien. Entre 
les années 1970 et 1990, c’est sa dimension statutaire qui primait : elle était perçue en pre-
mier lieu comme un symbole de réussite. Aujourd’hui, il s’agit moins de montrer qui l’on est 
que de se faire plaisir.  
« Les goûts ont également changé. Jusqu’à la fin du XXe siècle, 90% des voitures neuves 
achetées étaient des berlines. Aujourd’hui, elles ne représentent que la moitié des véhicules 
neufs achetés. Les berlines partagent désormais les routes de France avec des breaks, des 
monospaces, des 4x4, des SUV (Sport Utility Vehicles)… Mais acheter une voiture ne signifie 
pas forcément l’acheter neuve. Les Français se fournissent de plus en plus sur le marché de 
l’occasion, et l’âge moyen d’un véhicule est de 8,9 ans, contre 5,8 ans en 1990. En outre, on 
note un recul des ventes de voiture haut de gamme qui ne représentent plus que 6,6% du 
marché, contre un peu plus de 11% en 1990.  
En matière d’automobile, les Français sont contradictoires : presque 80% souhaitent que 
l’écologie et la protection de l’environnement soient des priorités du gouvernement, pourtant, 
une voiture neuve achetée sur trois est un SUV. Les Français sont devenus fans de ces 
grosses voitures polluantes qui consomment beaucoup. Aussi, la moitié des automobilistes 
préfère acheter une voiture diesel, même si elle pollue plus, car le carburant est moins cher. 
Bien que le gouvernement offre une aide pour acheter des véhicules «écolos», ceux-ci restent 
minoritaires. Les voitures hybrides ne représentent que 3,9% des véhicules neufs vendus, et 
les voitures électriques seulement 1,2 %. La révolution verte sur les routes n’est donc pas 
pour aujourd’hui.  
Lorsqu’ils doivent acheter une voiture neuve, les Français achètent du « made in France ». 
Les trois marques les plus vendues sont Renault, Peugeot et Citroën. Toutefois, lorsqu’on leur 
demande quel modèle les fait rêver, ils répondent d’abord une marque allemande. Encore une 
fois, quand il s’agit d’auto, les Français sont pleins de paradoxes.  
 
(source : Camille Larbey, écoute, 6/19, p.67) 
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1. Avec leur voiture, les français ont une relation … (2p) 

 chaleureuse. 
 neutre. 
 problématique.  

 
2. Les français…     lorsqu’ils choisissent un nom pour leur voiture. (2p) 

 réfléchissent longtemps 
 donnent libre cours à leur imagination 
 ne sont pas très créatifs 

 
3. Entre les années 1970 et 1990 la voiture était considérée comme (2p) 

 un symbole de succès.  
 un simple moyen de transport. 
 un symbole de liberté. 

 
4. Aujourd’hui, pour les français, la voiture… (2p) 

 est un symbole de réussite sociale. 
 ne doit pas être nécessairement neuve. 
 est absolument nécessaire.  

 
5. Environ 30% des français… (2p) 

 qui cherchent une voiture, préfèrent acheter un SUV.  
 investissent leur argent dans une voiture écolo. 
 achètent une voiture diesel.  

 
6. La majorité des Français ne s’intéresse pas à l’écologie et la protection de l’environnement. (1p) 

 vrai 
 faux 

 
7. Les voitures écolos… (2p) 

 sont de plus en plus achetées. 
 ne sont pas très populaires. 
 sont un symbole de la révolution verte en France.  

 
8. Les voitures préférées des Français sont… (2p) 

 neuves. 
 de marque allemande. 
 pleines de paradoxes. 
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C) Grammaire (20 Punkte) 
 
a) Adjectif 
 
Mettez l’adjectif à la forme demandée (5) 
 
 Réponses 

1. Carmen est (italien).  

2. La mère de Kevin est (frisé).  

3. Elle porte une valise (neuf).  

4. Ses idées sont très (original).  

5. Ce magasin vend seulement des robes (léger)  

 ____________/5 
 
b) Pronoms 
 
Remplacez la partie en italique par l’un des pronoms ci-dessous.  
 
en, y, la, le, les, lui, leur, me, moi, te, toi 
 
 Réponses 
Charlotte porte la nouvelle jupe.   
Charlotte ______________porte. 

 

Les parents de Louis habitent à Toulouse. 
Les parents de Louis ____________ habitent. 

 

Tu dois rencontrer mon petit-ami.  
Tu dois ______________ rencontrer. 

 

Les grands-parents offrent des cadeaux aux petits-
enfants.  
Les grands-parents ____________ offrent des ca-
deaux. 

 

Il parle souvent de ses vacances.  
Il ______________ parle souvent.  

 

 ____________/5 
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c) Verbes 
 
Mettez les verbes à la forme demandée. 
 

 Réponses 

pouvoir, il , présent  

savoir, tu, présent  

tomber, elles, passé composé  

faire, vous, présent  

mettre, tu, impératif  

aimer, elle, conditionnel  

mourir, il, passé composé  

avoir, nous, imparfait  

être, ils, imparfait  

venir, elle, présent  

 ___________/10  
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D) Production écrite (15 Punkte) 
 
Situation 
Vous venez d`ouvrir un centre de fitness à Neuchâtel. En raison du coronavirus vous devez écrire un 
courriel au médecin cantonal pour confirmer vos mesures de protection dans la salle de fitness.  
 
Mentionnez les points suivants:  
1. Situation et raison du courriel 
2. Deux mesures de protection importantes 
3. Invitez le médecin cantonal, Dr Claude-François Robert, pour contrôler vos locaux 
4. Date, heure et lieu de la visite  
5. Conclusion et salutations 
 
Votre texte comptera 60 mots environ. Notez le nombre de mots à la fin du texte. 
 
De:      ________________________ 

À:      medecincantonal@ne.ch 

Objet:      ______________________  

Date:       20/04/2021 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

N om b re de m ots: _______ 



 

 

 

 

Kaufmännische Berufsschule Lachen 
Rosengartenstrasse 12 
8853 Lachen 
Telefon +41 (0)55 451 7000 
E-Mail info@kblachen.ch 
Internet www.kblachen.ch 
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