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I.

Setzen Sie bitte die richtige Präposition ein.

Bitte, keine Änderung am Text vornehmen!

1. ........... l’historien Vincent Duclert, François Hollande s’inscrit dans une tradition de la
gauche intellectuelle.

2. La découverte d’un site historique des Indiens d’Amérique met ......
péril le projet de la ferme solaire Genesis en Californie.

3. Depuis 2009, le droit de vote est reconnu de plein droit aux 10 000 malades mentaux
............ tutelle.

4. L’épouse du probable candidat républicain à la Maison Blanche cherche ..........
humaniser l’image de son conjoint.

5. ............. de leur première rencontre à Berlin mardi 15 mai au soir, la chancelière
Merkel et le président Hollande se sont déclarés solidaires pour que la Grèce reste
dans la zone euro.

5 Punkte
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II.
Ergänzen Sie die nachstehenden Sätze durch das entsprechende Personalpronomen,
Reflexivpronomen oder Pronominaladverb, das sich auf den jeweiligen unterstrichenen
Satzteil bezieht.
Bitte, keine Änderung am Text vornehmen!

1. Vous connaissez bien cet homme ? Non, je ...........connais seulement de vue.

2. Vous allez à Genève ? Oui, je vais ...........rester quelques jours .

3. Qui est le responsable du bureau ? C’est vous ?
- Non, ce n’est pas .............

4. Le directeur arrive à 9 heures mais les secrétaires, ..................., arrivent à 8h30.

5. Vous m’avez déjà envoyé le dossier ?
- Oui, je ............. ai mis à la poste hier.

6. Quand on fait les choses ...........-même, on est plus satisfait !

7. Vous partez en vacances avec vos enfants ?
- Non, nous partons toujours sans .................

8. Tu as pensé à contacter Valérie ?
- Oui, je............ai appelée hier.

9. Il vient d’hériter d’une fortune colossale. Espérons qu’il .........fera bon usage.

10. Cher Monsieur, je ............... remercie d’avoir bien voulu m’accorder cet entretien.
.

10 Punkte
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III. Setzen Sie die angegebenen Verben in die richtige Form und verändern Sie ggfs die
Partizipien.

1. transmettre (passé composé)

Il nous ............. .............................
le dossier par fax.

2. être (conditionnel)

Ce ...................... une bonne chose,

pouvoir

si vous .............................. les
convaincre.

3. parvenir (présent)

Avec la crise, de moins en moins de
gens ............................... à joindre
les deux bouts.

4. se joindre (passé composé)

Ils .... ............ ...............................

soutenir (imparfait)

aux manifestants qui........................
le candidat de l’opposition.

5. devoir (imparfait)

S’il ................................ pleuvoir

aller

aujourd’hui, je n’..........................
pas faire de courses.

6. courir (passé composé)

Elle ....... ....................... pour

tomber (passé composé)

attraper le bus. Elle ........ ................

se casser (passé composé)

et ... ......... ............................ la

falloir (passé composé)

jambe. Il ......... .................... la faire
transporter à l’hôpital.

5
7. appeler (impératif 2ème pers. sing.)

.......................-la !

se réjouir (futur)

Elle ....... ................................
certainement.

8. permettre (conditionnel)

Me .......................................-vous
de participer à cette réunion ?

15 Punkte
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IV. Fragepronomen und Frageadjektive
1. - ....................... a eu lieu le deuxième tour des élections présidentielles en France ?
-

Le 6 mai 2012.

2. - ....................... a été élu ?
-

Monsieur Hollande.

3. - ....... ........................ parti politique appartient-il ?
-

Au parti socialiste.

4. - .............................. y a-t-il de partis en France ?
-

Comme on dit en France, autant de partis que de Français. !!!

5. - ...................... les Français de l’étranger votent-ils ?
-

Ils votent au consulat français.

6. - .................... faut-il présenter comme papiers ?
-

La carte d’identité.

7. - ....................... votent les Français qui sont absents de leur circonscription le jour des
élections ?
-

Ils peuvent voter par procuration, mais pas par correspondance.

8. - Et ......................... le vote par correspondance n’est-il pas possible?
-

Parce qu’il y a eu des fraudes.

9. ....... ............. ................ vous avez voté ?
-

Oui, bien entendu!

10. ............ ..................... avez-vous voté ?
- Cela ne vous regarde pas ! En tout cas, pour mon candidat préféré !
10 Punkte
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V. Pronoms relatifs. Ergänzen Sie den Text mit einem Relativpronomen.

Actuellement en France, il y a une exposition .................... semble être passionnante. Elle a
lieu à Cherbourg, ... ................ le paquebot « Titanic » est parti vers l’Amérique au début des
années 1910. Cette exposition met en scène l’épopée de ce paquebot ........... ..................
des milliers de passagers se sont embarqués et .................. le naufrage a coûté la vie à la
plupart des passagers.

Il y avait des passagers de 3ème classe .................venaient de régions ...................... régnaient
la guerre, la misère, la faim. Ces passagers parmi ......................... il y a eu trois rescapés et
pour ....................... les conditions sur le paquebot étaient précaires, se rendaient en
Amérique pour demander l’asile. L’exposition ................... les médias recommandent de
visiter, retrace le quotidien de ces passagers. Les passagers de 1ère et 2ème classes
........................... la fortune permettaient de traverser l’Atlantique dans les plus agréables
conditions possibles ont trouvé la mort, à quelques exceptions près.
10 Punkte
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VI. Lesen Sie bitte den Text aufmerksam durch und ergänzen Sie ihn mit den angegebenen
Wörtern (Verben / Präpositionen / Pronomen / Adverben).
Jedes Wort kann nur einmal verwendet werden. Bitte keine Änderungen am Text
vornehmen.
combler
éviter
à
pour
dont
conjurer
menacer
biais
sans
qui
devoir
venir
entre
selon
y
L'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a demandé vendredi 69,8
millions de USD pour ____________ en aide à plusieurs pays du Sahel frappés par les
conséquences de la sécheresse qui ____________ près de 800 000 familles. "Plusieurs pays
de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest ont besoin d'une aide d'urgence pour
_______________ une crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle de grande envergure",
indique l'agence onusienne ____________ le siège est à Rome.
La crise qui se profile est _____________ à une association de divers facteurs, dont la
sécheresse, de fortes diminutions de la production céréalière et les prix élevés des céréales,
une pénurie de fourrage pour le bétail ou les déplacements de personnes, ____________ la
FAO. "Il nous faut agir __________ délai pour empêcher la détérioration de la situation de la
sécurité alimentaire et ____________ une crise alimentaire et nutritionnelle généralisée", a
déclaré le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva.
L'aide immédiate de la FAO prévoit, ______________ autres, de livrer aux agriculteurs des
semences vivrières et maraîchères ______________ temps pour la campagne de semis
principale ____________ commence en mai, d'accroître la production irriguée de contresaison ou d'aider les éleveurs frappés par la sécheresse, ____________ compris par la
distribution d'aliments pour animaux et de bons d'achat ______________ remettre en état
les pâturages naturels et les points d'eau. "Depuis 2010, 25,4 millions de dollars ont été
alloués au Sahel par le ___________ de la FAO. Il faut au bas mot 75,4 millions de dollars
supplémentaires pour aider les ménages vulnérables. Si 5,6 millions ont déjà été mobilisés, il
reste un déficit à _______________ de 69,8 millions de dollars", conclut l'agence.
15 Punkte
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VII.
Lesen Sie bitte die Texte aufmerksam durch und ergänzen Sie ihn mit den
angegebenen Verben in der richtigen Zeit und Form. Gleichen Sie ggf. die Partizipien an!
Jedes Wort kann nur einmal verwendet werden.
Bitte keine Änderungen am Text vornehmen.
recenser
permettre
insister
entendre
causer
rester
prendre
mourir
évaluer
compter
tenir
se produire
perdre
faire
déclarer
se propager
donner

Au moins "146 personnes" sont _______________ dans une série d'explosions dimanche
dans un dépôt de munitions à Brazzaville, la capitale du Congo, selon le compte rendu d'un
conseil des ministres extraordinaire, tenu dans la nuit de dimanche à lundi.
"L'explosion d'un dépôt d'armement des forces armées congolaises dans le quartier de Mpila
(...) a _____________ la mort de plus d'une centaine de Congolais, soit 146 décès au
moment où nous parlons sans ________________ les dégâts matériels", selon le texte. "À la
lumière des faits, sous la réserve des conclusions de l'enquête, un court-circuit aurait
______________ lieu à un incendie, lequel ____ __________ ___________ au dépôt central
des armes et munitions", ajoute le texte. "Le foyer central de l'incendie est sous contrôle, il
ne subsiste plus que quelques foyers mineurs qui sont l'objet de toute l'attention des
spécialistes déjà en action et toujours au moment où nous parlons".
Le président Denis Sassou Nguesso "a demandé à la force publique de circonscrire une zone
de sécurité tout autour du sinistre et d'y _______________ le couvre-feu", selon le compte
rendu. "Le ministre de la Santé Georges Moyen a informé le conseil des ministres de la
réquisition du personnel de santé et des officines pour _________________ à nos
compatriotes hospitalisés de bénéficier des soins les meilleurs en cette situation tragique."
"La recherche des disparus _______________ une priorité", selon le conseil. Une mission
d’inspection devra "_______________ les dégâts et y apporter les solutions les plus
appropriées", selon la même source. "Le chef de l'État a ______________ sur l'obligation de
délocaliser à l'extérieur de Brazzaville les casernes des forces armées congolaises", selon le
texte signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole
du gouvernement, Bienvenu Okiemy.
→ → →
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Monsieur le Président1,

C'est avec une profonde émotion que j'ai ________________ connaissance du terrible bilan
humain de la série d'explosions qui _____ ________ ______________ aujourd'hui dans un
dépôt de munitions au centre de Brazzaville.
Je _____________, dans ces circonstances, à vous assurer, ainsi que le gouvernement et le
peuple congolais, de toute ma sympathie. Je vous serais également reconnaissant de bien
vouloir transmettre à tous ceux qui ont _____________ des proches dans cette épouvantable
tragédie, ainsi qu'aux nombreux blessés, mes très sincères condoléances.
La France est à vos côtés dans cette épreuve. Elle ________________ vous manifester toute
sa solidarité. C'est pourquoi j'ai demandé à notre ambassade au Congo de se tenir à votre
disposition et de ________________ avec vous, en vue de leur mobilisation rapide, tous les
moyens complémentaires dont vous auriez besoin pour ____________ face à cette grave
crise.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
15 Punkte+ 2 Bonuspunkte

1

Lettre adressée à M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo Brazzaville
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