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I. Setzen Sie die richtige Präposition ein. 

Beispiel: Il va déjà _____ l’université?  Il va déjà à l’université? 

1. Pour des informations supplémentaires, vous devez demander _________ mon 

collègue. 

2. Je ne suis pas responsable ____________ ce dossier.  

3. ___________ 3 mois, j’étais en France.  

4. Auriez-vous l’heure, _________ hasard ? 

5. Pour la photo de classe, tu peux te mettre __________ moi comme tu es plus petit.  

6. Je vous rappelle ___________ mon retour.  

7. Y a-t-il un médecin ____________ nous ? 

8. Elle a commencé son exposé ____________ une petite introduction. 

9. J’habite en Espagne ____________ 10 ans.  

10. C’est en sortant de la salle _________  la réunion qu’ il m’a dit bonjour.  

 / 10 Punkte 
 

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

 
Beispiel: Tu vois ce monsieur ? – Oui, je le vois. 

1. Tu connais cette personne ? – Oui, je ________ connais. 

2. Tu as vu tes voisins ? – Oui, je ________ ai apporté des fleurs. 

3. Tu es déjà allé en Chine ? – Oui, je vais ________ retourner en septembre. 

4. Ton fils est devant l’ordinateur. – Oui, je ________ ai permis de jouer. 

5. Il reste du papier A3 ? – Non, mais je ________ ai déjà commandé. 

6. Je ne comprends pas, sa réaction ________ a étonné. 

7. Tu t’installes là ? Je peux m’asseoir à côté de ________? 

8. Le chien de Claire et Philippe est incroyable, il ________ suit partout ! 

9. Les livres sont arrivés. – Bien, je vais ________ informer Anne. 

10. Ce film est fantastique, je vous ________ conseille. 

/ 10 Punkte 
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III. Vervollständigen Sie die Sätze mit den Verben in der angegebenen Zeit und Form. 

Gleichen Sie ggf. die Partizipien an. (Vor Vokal und stummem h wird ne zu n’ und je zu 

j‘ verkürzt.) Beachten Sie, dass es sich bei der Form „Présent“ um ein „Indicatif“ oder 

„Subjonctif“ handeln kann! 

 
Beispiel: passer (présent) 
                faire (présent) 

Je ___________ dans l’après-midi.  Je passe dans l’après-midi. 
Il faut que je ____________ du piano.  Il faut que je fasse du piano. 

 

1. préférer (présent) 

2. voyager (présent)  

3. dormir (présent) 

4. réagir (présent) 

5. être (présent) 

 

6. se plaindre (présent) 

7. aller (futur simple) 

8. pouvoir (futur simple) 

9. écrire (imparfait) 

10. descendre (passé 

composé)  

11. voir (passé composé) 

12. oublier (plus-que-parfait) 

13. mettre (plus-que-parfait) 

14. se déchirer (passé 

composé) 

15. être (présent de 

l’impératif, 2ème pers. 

pluriel) 

Il ____________________ (1) ne pas sortir. 

Nous ____________________ (2) souvent. 

Je pense qu’il ___________________ (3) maintenant. 

Vous ______________________ (4) toujours aussi vite ? 

Il est nécessaire que ce _____________________ (5) 

terminé pour ce soir. 

Les étudiants ne ____ _________________ (6) pas souvent. 

Je _____________________ (7) à Paris quand je 

_____________________ (8) ! 

Avant, je _____________________ (9) souvent des lettres. 

Quand elle _____________________________ (10) du bus,  

 

elle _______________________ (11) qu’elle 

______________ _______________________ (12) son sac. 

La veste que je ___________ _________________ (13) ce 

matin ____________ ________________________ (14). 

 

___________________ (15) rassurés: vos amis sont en 

bonne santé. 

 

/ 15 Punkte
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IV. Vervollständigen Sie die Sätze mit den Verben in der richtigen Zeit und Form. (Vor 

Vokal und stummem h wird ne zu n’, te zu t‘ verkürzt.) 

Beispiel: Si j’étais riche, je ____________ beaucoup.  Si j’étais riche, je voyagerais beaucoup. 

1. Si on pouvait partir demain, ça m’______________________ . (arranger)  

2. Si le théâtre est ouvert demain, je ___________________________ de la réservation. 

(s’occuper) 

3. Si nous avions su, nous ne ______________ pas _______________. (venir)  

4. Je vous _________________________  à la conférence si j’avais le temps. 

(accompagner)  

5. S’ils  __________________________________ (ne pas sortir), ils n’auraient pas été 

pris dans la tempête. 

/ 5 Punkte 

 

V. Vervollständigen Sie die nachstehenden Sätze mit dem angegebenen Adjektiv. 

Gleichen Sie dies, wenn nötig, an. 

Beispiel: Elle porte un pantalon __________. (rouge)  Elle porte un pantalon rouge. 

1. Notre voiture est bien trop ____________________ (vieux) pour partir en vacances à 

l’étranger. 

2. Ma sœur est très ____________________. (sportif) 

3. Quel ____________________ arbre ! C’est un pommier ? (beau) 

4. Tu as vu nos ____________________ voisins? (nouveau)  

5. La crise ____________________ est encore là ! (grec) 

6. C’est une collègue très ____________________ (sérieux) et très 

____________________ (discret). On peut lui confier des choses.  

7. Quelle vue ____________________  sur l’océan ! (magnifique) 

8. Garçon ! Cette viande n’est pas ____________________ (frais) ! 

9. Son père est allemand mais sa mère est _______________________ (norvégien). 

 

/ 10 Punkte 
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VI. Setzen Sie das richtige Fragewort ein. 

Beispiel: _____________ allez-vous? – Bien, merci!  Comment allez-vous ? 

 

1. ________________________ viendrez-vous nous rendre visite ? 

- Cet hiver. 

 

2. ________________________ est votre actrice préférée ? 

- Sophie Marceau. 

 

3. ________________________ trouvez-vous ce restaurant ? 

- Il est excellent ! 

 

4. ________________________ faites-vous demain soir ? 

- Je vais dîner chez des amis. 

 

5. ________________________ temps faut-il pour faire des crêpes ? 

- Environ une heure.  

 

6. Avec ________________________ écrivez-vous vos discours ? 

- Avec un ordinateur portable. 

 

7. ________________________ n’es-tu pas venu travailler hier ? 

- J’étais malade.  

 

8. ________________________ êtes-vous ? 

- De Bordeaux. 

 

9. ________________________ te ferait plaisir pour ton anniversaire ? 

- Le dernier album de Carla Bruni. 

 

10. ________________________ vous avez fait le week-end dernier ? 

- Nous sommes allés à Prague. 

 

/ 10 Punkte 
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VII. Setzen Sie das richtige Relativpronomen ein. 

 

Beispiel: C´est l´homme _____________ m’a parlé. 

                C´est l´homme qui m’a parlé. 

 

1. Je vais vous montrer les beaux dessins ________________ a faits mon fils.  

2. Le jour ________________ elle s’est mariée, il faisait un temps superbe.  

3. Comment s’appelle le médecin ________________ habite derrière l’église ? 

4. L’ordinateur avec ________________ nous travaillons est en panne. 

5. Le travail ________________ nous devons encore accomplir est immense.  

6. Il y a encore beaucoup de questions ________________ vous n’avez pas répondu et 

beaucoup de problèmes ________________ nous devons parler.  

7. François, ________________ la mère est de Munich, parle très bien allemand.  

8. Le parc en face ________________ j’habite va être refait. 

9. Pouvez-vous répéter ________________ vous avez dit ? 

 

/ 10 Punkte 

 

 

VIII. Ergänzen Sie folgende Texte mit den angegebenen Wörtern. 

Gleichen Sie / Konjugieren Sie ggf. die Wörter an. Jedes Wort kann nur einmal 

verwendet werden.  

Bitte keine Änderungen am Text vornehmen. 
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Lückentext 1 

accès  

campagne 

frontière 

territoire 

tour 

demeurer 

défendre 

régulariser 

arbitraire  

familial 

personnel 

depuis  

en faveur de 

en outre 

parmi 

Le plaidoyer du pape François pour l’intégration des réfugiés et des migrants 

Le pape François a publié, lundi 21 août, un texte très engagé et politique 

_________________________ (1) migrants et des réfugiés. Il y énumère notamment une 

série de droits qui devraient, à ses yeux, leur être mieux garantis par les Etats sur le 

_______________________ (2) où ils se trouvent. 

_______________________ (3) ses demandes figurent une offre plus libérale de visas 

humanitaires, des regroupements  _________________________ (4) étendus, un octroi plus 

souple de la nationalité, un ___________________ (5) plus large à l’emploi, y compris pour 

les demandeurs d’asile et davantage de possibilités de _______________________ (6) les 

sans-papiers. 

Pour _____________________ (7) « le principe de la centralité de la personne humaine », il 

plaide pour « faire passer la sécurité _______________________ (8) des migrants avant la 

sécurité nationale », dans une formule qui ne manquera pas de faire débat, quatre jours 

après l’attentat de Barcelone. Il rejette _____________________ (9) « les expulsions 

collectives et _______________________» (10). 

_____________________ (11) le début de son pontificat, notamment à travers sa visite dans 

l’île italienne de Lampedusa, François n’a cessé d’appeler les pays riches, et notamment ceux 

de l’Europe, à faire plus et mieux en faveur des migrants. 

Depuis l’élection de Donald Trump, qui avait promis pendant sa _______________________ 

(12) de fermer par un mur la _________________________ (13) avec le Mexique, les Etats-

Unis sont entrés à leur _________________________ (14) dans la liste des pays qu’il exhorte 

à plus de générosité. 

Cette nouvelle interpellation de la part du Saint-Siège intervient alors que ce sujet 

_________________________ (15) un facteur de tensions politiques dans de nombreux pays 

européens. (D’après LE MONDE, 22.08.2017) 

            15 Punkte 
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Lückentext 2 

affecter 

attendre 

coordonner  

décider 

être classé 

faire 

informer 

inviter 

mettre en place 

passer  

se protéger  

se rapprocher 

suivre 

tenir 

trouver 

 
5 septembre 2017 – Communiqué du Premier Ministre Edouard Philippe  
(N.B. : Ce communiqué a été publié avant le passage du cyclone!) 

Cyclone IRMA : Le Premier ministre ____________________ (1) la cellule interministérielle de 

crise. 

Alors que le cyclone IRMA ______________________ (2) rapidement des îles du Nord des 

Antilles, le Premier ministre _____________________ (3) l’activation de la cellule 

interministérielle de crise. Celle-ci _____________________ (4) sa première réunion ce jour 

en fin d’après-midi, sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en 

présence des représentants des autres ministres concernés, afin de 

_____________________(5) le point sur la situation et les actions engagées aux niveaux 

départemental, zonal et national. Il s’agit aussi de _______________________ (6) l’action 

des ministères en réponse aux conséquences prévisibles d’IRMA. 

Ce cyclone puissant qui _________________________ (7) au plus haut niveau de l’échelle 

(catégorie 5), ________________________ (8) dans les prochaines heures à proximité 

immédiate des collectivités françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Il 

____________________ (9) la Guadeloupe et la Martinique. […] 

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est engagé pour ________________ (10) 

nos 5000 ressortissants résidant dans les autres pays de la zone et les touristes français 

susceptibles de s’y _____________________ (11). 

Le Gouvernement _____________________ (12) l’évolution de la situation avec une très 

grande vigilance. Il ____________________ (13) les populations à suivre les consignes 

données par les autorités de l’Etat pour _______________________ (14) des vents violents, 

des fortes pluies et de la houle cyclonique _____________________ (15) dans les prochaines 

heures. 

15 points 

-  Testende -  


