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Auswahlverfahren  

für den höheren Auswärtigen Dienst 2019 
 

Sprachtest FRANZÖSISCH 
Testübersicht 
 

I.  Präpositionen 5 Punkte 

II.  Personalpronomen / Pronominaladverb / Reflexivpronomen 10 Punkte 

III.  Verben in der richtigen Zeit und Form 15 Punkte 

IV.  Fragepronomen /Frageadjektive 5 Punkte 

V.  Relativpronomen 5 Punkte 

VI.  Lückentext (Verben)  15 Punkte 

VII.  Lückentexte (Substantive/Adverbien/Pronomen/Präpositionen) 15 Punkte 

 

Gesamtpunktzahl 70 Punkte 

 
Bearbeitungszeit: 30 Minuten   Hilfsmittel: KEINE. 
 
 
Der Test umfasst einschl. Deckblatt 9 Seiten. 

 

Korrektor/in:   _____________________  Datum:  ____________________ 

 

Fehlerzahl:  _____________________  Punktzahl:  ____________________ 

 

Note:  _____________________ 
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I. Setzen Sie wenn nötig die richtige Präposition ein.  
Setzen Sie das Symbol Ø ein, wenn keine Präposition nötig ist. 

 
Bitte keine Änderung am Text vornehmen! 
Beispiel : Je vais ____________ Paris.  → Je vais à Paris. 

 
 

1. Il nous faut prendre tous ces éléments    compte. 

2. Le village se situe    250 km de la capitale. 

3. Nous avons vécu deux ans    Amérique latine. 

4. Il faut les encourager       persévérer. 

5. Ils sont très satisfaits    leur projet. 

6. Merci de bien vouloir compléter le dossier    mardi prochain. 

7. Nous nous sommes rencontrés    hasard. 

8. J’ai acheté un sac    cuir marron. 

9. La météo est difficile    prévoir. 

10. Son attitude     ses collègues est toujours bienveillante. 

10 x 0,5 =  
5 Punkte 

 
 

II. Ergänzen Sie die nachfolgenden Sätze durch das entsprechende Personalpronomen 
oder Pronominaladverb, das sich auf den jeweiligen unterstrichenen Satzteil bezieht. 

 
     Beispiel: Tu es là demain ? Alors je passe te voir. 

 
1. Elle m’a beaucoup aidé, je    en suis extrêmement reconnaissant. 

2. Ils sont absents pour le moment. Sa mère pense toujours à _______ .  

3. Il parle peu de son pays, mais il    pense souvent. 

4. Ces propos ne sont pas acceptables, nous devons    condamner fermement. 

5. L’ONU a envoyé une mission d’observation au Mali. Elle    observera les 
évolutions de la situation sur place. 

6. Ce projet, il    promeut de son mieux. 

7. Pierre et Marie sont au Paraguay. Je    rendrai visite en juillet. 

8. Elles sont directement concernées, ce programme a été développé pour  . 

9. Les civils sont en danger mais nous    prenons sous notre protection.  

10. Le problème est complexe. Pouvez-vous vous           occuper ? 

 
10 Punkte 
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III. Vervollständigen Sie die Sätze mit den Verben in der richtigen Zeit und Form. 
Gleichen Sie ggf. die Partizipien an.  

 
Beispiel:  

prendre (subjonctif présent) Il faut que tu prennes patience. 

prendre (indicatif présent) Elle prend part à la discussion.  

 

 

 
1.  se renseigner (indicatif 

présent) 
Ils _________________________ auprès de l’office de 
tourisme. 

 
2.  découvrir (indicatif 

présent) 
Elle ______________________ la beauté des paysages 
maritimes.  

 
3.  craindre (indicatif 

présent) 
Nous _____________________ une détérioration des 
relations diplomatiques entre ces deux pays. 

 
4.  

pouvoir (futur simple) Je ____________________ participer à la réunion à 10h. 

 
5.  
6. 

sortir (futur simple) 
cesser (futur antérieur) 

Nous ______________________ dès que la pluie 
____________ cessé.  

 
7.  

tomber (passé composé)  
Elles _________________________ en descendant du 

bus.  

 
8.  soutenir (passé 

composé) 

J’ _________________________ cette organisation 

pendant des années.  

 
9.  

élire (passé composé) 
Le peuple _______________________ le Président avec 

une majorité considérable.  

 
10.  parler (indicatif 

imparfait) 

Il y a une cinquantaine d’années, on 
___________________ très peu de thèmes 
environnementaux. 
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11.  
12.  

être (plus-que-parfait)  
prendre (conditionnel 
passé) 

Si tu __________________________ au bureau 

aujourd’hui, nous ___________________________ un 

café ensemble.   

 
13.  trouver (subjonctif 

présent) 
Il faut que vous ________________________ une solution 
au plus vite.  

 
14.  

venir (subjonctif présent) Je ne pense pas qu’il ___________________.   

 
15. suivre (impératif, 1ère 

pers. du pluriel : nous) 
______________________ ses conseils ! 

 
15 Punkte 
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IV. Setzen Sie das passende Fragewort ein. 
 
 
Beispiel : _______________ ça va ? → Comment ça va ? 
 
 
 
 

1. ______________________ la réunion a-t-elle été annulée ? 
- Les collègues sont en vacances. 

 
 

2. ______________________  vous rendez-vous à Strasbourg ? 
- En train. C’est plus pratique ! 

 
 

3. ______________________ est la qualité la plus essentielle, selon vous ? La 
ponctualité ou la politesse ? 

- Les deux ! 
 
 

4. ______________________  peut me dire où se trouve la poste ? 
- Nous ne sommes pas d’ici, désolé ! 

 
 

5. Par ______________________ voulez-vous commencer ? 
- Par la présentation des équipes.  

 
 

6. ______________________ personnes seront présentes à la cérémonie ? 
- Environ 500. 

 
 

7. Entre la chemise rouge et la chemise bleue, ______________________  préfères-tu ? 
- La bleue ! 

 
 

8. ______________________  êtes-vous ? 
- De Bretagne. 

 
 

9. ______________________  partez-vous en vacances ? 
- En août.  

 
 

10. ______________________  faites-vous ce week-end ? 
- Je vais en Camargue.  

 
10x0.5 = 5 Punkte 
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V. Setzen Sie das passende Relativpronomen ein. 

 
Beispiel : C´est Michel ______________ organise la réunion. 
                 C´est Michel qui organise la réunion. 

 
 
 

1. L’affaire _________________  nous concerne est très urgente. 

2. Novembre est la période  _________________  nous avons le plus de travail.  

3. Les personnes  _________________   nous employons ont un statut particulier. 

4. Est-ce le collègue  _________________   vous m’avez parlé hier ? 

5. L’hôtel est équipé d’une salle climatisée à l’intérieur de  _________________   nous 

pouvons organiser des conférences.  

6. Faites la liste de  _________________  vous avez besoin. 

7. L’ordinateur avec  _________________  je travaille d’habitude est en panne. 

8. Il y a tant de notes verbales  _________________   il n’a jamais répondu ! 

9. Monsieur Durant ne m’a pas dit  _________________   il voulait. Il rappellera. 

10. Paris est la ville  _________________   je suis née mais je n’y ai jamais vécu. 

 
 

10 X 0,5= 
5 Punkte  
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VI. Lesen Sie bitte den Text aufmerksam durch und ergänzen Sie ihn mit den 

angegebenen Verben in der richtigen Zeit und Form. Gleichen Sie ggf. die Partizipien 

an. Jedes Verb kann nur einmal verwendet werden. 

Bitte keine Änderungen am Text vornehmen. 

 

menacer 
participer 
sanctionner 
rendre 

s’abstenir 
devoir 
boycotter 
priver 

regrouper 
payer 
estimer 
accepter 

voter 
pouvoir 
émettre 

 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ________________(1) dans la nuit 

de lundi à mardi un texte qui ________________ (2) possible le retour de la Russie dans 

cette instance, ce qui ________________ (3) mettre fin à cinq ans de crise institutionnelle 

avec Moscou. 

Après quatre heures de débats houleux, suivies de presque cinq heures de vote sur des 

amendements, 118 parlementaires des Etats membres du Conseil de l’Europe ont fini par 

________________ (4) , au grand dam de l’Ukraine, que la Russie ________________ (5) dès 

mardi présenter une délégation. Ce vote devrait permettre à la Russie de 

________________  (6) mercredi à l’élection du secrétaire général de l’organisation 

paneuropéenne de défense des droits de l’Homme. Quelque 62 parlementaires ont voté 

contre le texte et dix ___________________ (7). 

L’APCE est l’un des organes du Conseil de l’Europe, qui ________________ (8)  des 

délégations d’élus des 47 Etats membres. Elle n’a pas de pouvoir contraignant mais 

________________ (9) des recommandations ou demande des comptes aux gouvernements 

sur les droits de l’Homme ou la démocratie. 

Pour ________________ (10) l’annexion de la Crimée, la délégation russe à l’APCE s’était vu 

en 2014 privée de ses droits de vote au sein de l’instance. Moscou avait réagi en 

________________ (11) l’instance, puis, depuis 2017, en cessant de ________________ (12) 

sa contribution annuelle au budget du Conseil de l’Europe. 

Voulant la garantie de ne plus être sanctionnée, la Russie ________________ (13) de quitter 

purement et simplement l’organisation, ce qui aurait été une première et 

https://barbariemaes.wordpress.com/2017/02/13/conseil-de-leurope-et-union-europeenne-deux-approches-pour-une-meme-europe/
https://www.20minutes.fr/monde/russie/
https://www.20minutes.fr/monde/russie/
https://www.20minutes.fr/monde/997531-20120905-russie-toujours-observation-conseil-europe
https://www.20minutes.fr/monde/ukraine/
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________________ (14) les citoyens russes de tout recours auprès de la Cour européenne 

des droits de l’Homme (CEDH), le bras juridique du Conseil de l’Europe. 

Une situation extrême que la majorité des pays ont voulu éviter, même si d’autres comme 

l’Ukraine, soutenue par les pays baltes et le Royaume-Uni, ________________ (15) que la 

réouverture de la porte aux Russes est comparable à une première brèche dans les sanctions 

occidentales imposées à Moscou pour avoir annexé la Crimée.  

(AFP, 25 juin 2019)                                                                                                                15 Punkte 
 

 

VII. Lesen Sie bitte den Text aufmerksam durch und ergänzen Sie ihn mit den 

angegebenen Wörtern. Verwenden Sie die Verben in der richtigen Zeit und Form. 

Gleichen Sie ggf. die Adjektive, Substantive und Partizipien an. Jedes Wort kann nur 

einmal verwendet werden. 

Bitte keine Änderungen am Text vornehmen. 

arriver 
mettre en œuvre 

protectionnisme 
climat 
réchauffement 
pilier 
apaisement 
ambition 

international 
intellectuel 
important 
fort 
bilatéral 
seul 

donc 

 
 
Japon - Conférence de presse conjointe de M. Emmanuel Macron, président de la 

République, et de M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon - Propos de M. Emmanuel 

Macron (Tokyo, 26/06/2019) 

Il y a pour moi deux sujets très ___________________(1)  dans ce G20 qui s'annonce. Le 

premier c'est le commerce ___________________ (2). Nous sommes à un moment de 

tensions très ___________________ (3) entre les Etats-Unis et la Chine, et donc je souhaite 

que nous ___________________ (4), avec les conclusions du G20, à une discussion qui 

permette l'___________________ (5) de ces tensions. Pour moi, la solution aux difficultés 

que nous rencontrons n'est pas dans des accords ___________________ (6) , n'est pas dans 

le contournement des règles internationales, n'est pas dans le ___________________ (7) . 

Elle est très clairement dans la modernisation du cadre multilatéral de commerce et 
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___________________ (8) je souhaite qu'on puisse avoir un point très précis sur le sujet des 

surcapacités, la protection de la propriété ___________________ (9) et la modernisation de 

l'organe de règlement des différends qui sont les ___________________ (10) justement 

d'une organisation mondiale du commerce qui peut fonctionner et je veux qu'on ait le texte 

le plus ambitieux à ce G20 pour le commerce, parce que c'est le ___________________ (11) 

moyen de sortir par le haut des tensions et des conflictualités qui existent. 

Le deuxième sujet c'est le ___________________ (12) et là-dessus, le Premier ministre Abe 

l'a parfaitement dit. Moi, je tiens très clairement à ce que nous ayons une 

___________________ (13) climatique forte. Pourquoi ? D'abord parce que dans tous nos 

pays, les scientifiques les plus émérites, indépendants le disent : le _________________ (14) 

climatique est là. La disparition de notre biodiversité aussi et donc des réponses s'imposent. 

Nous avons commencé à bouger et déjà pris des engagements internationaux sur le premier 

sujet avec les accords de Paris. Sur le second, la biodiversité : l'année 2020 sera capitale et 

nous sommes en train, en quelque sorte, de trop tarder à les __________________ (15). 

 (France Diplomatie, 26.6.19) 

 

Testende 

 


