
 

 

Fachmittelschul-Ausweis 2014  

Fach Französisch 

 
Anzahl Seiten  
(ohne Deckblatt): 

10 Seiten 

  
Inhalt: Die Prüfung besteht aus 4 Teilen: 

1. Compréhension orale 
2. Grammaire 
3. Compréhension de texte 
4. Rédaction 

  
Anweisungen/ 
Erläuterungen: 

Für die ersten drei Teile sind keine Hilfsmittel erlaubt. Nach 
Fertigstellung der ersten drei Teile geben Sie diese ab (späterer 
Zugriff nicht mehr möglich). 
Behalten Sie die Seite 10 (Rédaction). 
 

  
Hilfsmittel: Für die Rédaction: Deutsch-französisch und französisch-deutsches 

Wörterbuch in höchstens zwei Bänden, ohne persönliche Notizen. 
Elektronische Wörterbücher sind nicht zugelassen. 

  
Bewertung: Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: 

Compréhension orale (20%) 
Grammaire (20%) 
Compréhension de texte (20%) 
Rédaction (40%) 

  
 

 
Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die Prüfung 
gemäss obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein, dass etwas fehlt, 
melden Sie dies bitte umgehend der Aufsicht. 
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Première partie : Compréhension orale 
(Cette partie représente 20% de la note finale) 

 

Vous allez entendre deux fois un enregistrement. Vous avez d’abord une minute pour 

lire les questions. Puis il y aura une première écoute, suivie d’une minute de pause, 

ensuite une deuxième écoute après laquelle vous pourrez compléter vos réponses en 

prenant le temps qu’il vous faudra. 
 

 

 

UNE INTERVIEW AVEC FRANÇOIS D’ORCIVAL 
 

 

1. Nommez deux éléments du journalisme qui ont évolué.         (2 points) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vrai ou faux ?                       (2 points) 

vrai faux 

Les jeunes journalistes n’ont plus de talent.              ☐ ☐

Le danger du conformisme* est très grand à notre époque.        ☐ ☐ 

 

 

3. Dans le passé, il y avait des oppositions extrêmement…        (3 points) 

 

☐ massives 

☐ fortes 

☐ passionnées 

☐ grandes 

☐ excessives 

☐ violentes 

 

 

4. Nommez les deux pays mentionnés par François d’Orcival.      (2 points) 

 

 a) ______________________________  b) _______________________________ 

 

 

 

 

________________________ 

* le conformisme : Anpassung an den Standard, Mangel an Originalität 
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5. Complétez les phrases de F. d’Orcival.    (5 points) 

 

« Internet fournit une matière sans __________________. C’est un __________________ 

absolument extraordinaire. (…) Et en même temps, cet Internet étant justement cette source 

inépuisable, la tentation de tout ___________________, de s’inspirer de ce que l’on 

__________________ dans la corbeille, est très grande et très _______________________. » 

 

6. Grâce à Internet, tout le monde se croit  ___________________________.  (1 point) 

 

 

7. Qu’est-ce qu’on peut exprimer sur cette immense toile d’Internet?   (3 points) 

 

☐ des cris ☐ des commentaires 

☐ des émotions ☐ des passions 

☐ des gros mots ☐  des jugements 

☐ des félicitations 

☐ des humeurs 

 

 

8. La position de François d’Orcival envers les blogs et « le journalisme citoyen » est…  
   (1 point) 

☐ positive mais nuancée ☐ plutôt critique                     ☐ enthousiaste 

 

 

9. Quel est le sujet principal de l’interview ?                (1 point) 

 

☐ Expliquer comment écrire un article. 

☐ Commenter les effets d’Internet sur l’intelligence. 

☐ Illustrer le danger d’Internet pour le journalisme. 
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Deuxième partie : Grammaire 
(Cette partie représente 20% de la note finale) 

 

 

 

1. Les formes verbales              (5 points, ½ point par forme) 
 
 
Complétez les cases blanches. 

 

infinitif présent imparfait  passé composé futur I subjonctif 

présent 

lire (vous)       

 

 

 

mentir (tu)      

 

 

 

aller (ils)      

 

 

 

comprendre (il)       

 

 

 

offrir (je)   
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2. Adjectifs et adverbes             (4 points, ½ point par forme) 

Complétez les phrases par l’adjectif ou l’adverbe selon le cas. Accordez les adjectifs si 

nécessaire. 

 

Israël et Palestine – une histoire qui est _____________________ (plein) de conflits 

En 1947, l’ONU adopte le plan de partage de la Palestine. Deux Etats, l’un 

______________________ (juif), l’autre arabe, doivent voir le jour et cohabiter. Mais on ne 

pourra ________________________ (malheureux) pas réaliser ce plan. 

En 1948, l’Etat d’Israël proclame son indépendance et déclenche ainsi le premier conflit 

d’une _______________________ (long) série : 

- A la fin de la guerre des Six Jours, l’Etat hébreu annexe _____________________ (total) la      

  ville de Jérusalem et occupe _______________________ (entier) la Palestine. 

- En 2002,  on construit une très ________________________ (grand) barrière de béton, soit 

« un mur de séparation ». 

- Depuis septembre 2010, les discussions ________________________ (compliqué) entre les 

deux Etats n’avancent plus. 

 

3. L’interrogation                      (6 points) 

Posez des questions sur les parties soulignées. L’interrogation par intonation n’est pas 

possible. Ecrivez toute la phrase. 

 

Aaron et Rachel sont pour la première fois en Suisse. Voici les questions qu’ils posent au 

guide touristique. 

 

a.  Les touristes pensent au lait, au chocolat et aux montagnes  quand on parle de la Suisse.  

___________________________________________________________________________ 

b.  La Suisse a sept conseillers fédéraux.  

___________________________________________________________________________ 

c.  On célèbre la fête nationale le premier août.  

___________________________________________________________________________ 

d.  Les Suisses mangent souvent une fondue au fromage à Noël.  

___________________________________________________________________________ 

e.  On peut devenir Miss Suisse en participant aux élections diffusées à la télé.  

___________________________________________________________________________ 

f.  Guillaume Tell est le héros national de la Suisse.  

___________________________________________________________________________ 
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4. Les pronoms personnels                   (6 points) 

Remplacez les expressions soulignées par des pronoms personnels, ou par y ou en. 

Ecrivez toute la phrase. 

 

Le journaliste Maximilien Leclerc explique pourquoi les jeunes d’aujourd’hui achètent moins 

souvent des journaux au kiosque.  

 

a.  On dit que les jeunes d’aujourd’hui lisent moins de journaux.  

___________________________________________________________________________ 

b.  Mais certains adolescents s’intéresseront toujours à la presse.  

___________________________________________________________________________ 

c.  D’autres médias ont remplacé le journal traditionnel. 

___________________________________________________________________________ 

d.  Pour les adolescents, il est normal de lire les articles sur Internet.  

___________________________________________________________________________ 

e. Internet permet aux jeunes un accès rapide aux informations.  

___________________________________________________________________________ 

f. On essaie d’enthousiasmer les jeunes lecteurs pour les journaux traditionnels. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. La phrase hypothétique                   (4 points) 

 Avant de partir, Aaron et Rachel repensent à leur séjour.   

 

a.  S’ils avaient eu plus de temps, ils ________________________ (visiter) encore beaucoup 

plus de sites intéressants. 

b.  Rachel ______________________ (pouvoir) faire sa valise plus facilement si elle  

 n’achetait pas toujours autant de souvenirs. 

c. Aaron dit : « Je regretterais de repartir si je __________________________ (ne pas se 

réjouir) autant de revoir ma famille. » 

d.  Les deux pensent : « Si nous en avons l’occasion, nous __________________________ 

(revenir) un jour en Suisse. » 
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Troisième partie: Compréhension de texte 
(Cette partie représente 20% de la note finale) 

 
DANS LES COULISSES D’UN JOURNAL ISRAÉLO-PALESTINIEN 

En Israël, des adolescents juifs et arabes tentent de réaliser ensemble un journal. Sur le 

papier, un beau projet de réconciliation1. Mais pas si simple à mettre en pratique…  

 

Dix-sept ans, des mèches blondes, un collant troué, et une fierté : « Être Israélienne ! » Roni 

habite Tel-Aviv, la capitale branchée2 du pays, dans une famille où l’on croit «fermement à la 

paix avec les Palestiniens ». Roni n’avait jamais rencontré d’Arabes avant de participer à cette 

aventure : «  A l’école et dans les médias, on m’avait toujours dit qu’il s’agissait de 

terroristes, de gens dangereux. »  5 

 
A côté d’elle, il y a Sa’ad, un jeune Palestinien venu de Beit Ummar, près d’Hébron, en 

Cisjordanie. Il avoue « ne pas avoir beaucoup d’amis juifs ». C’est-à-dire pas du tout. Et il 

déclare qu’avant, il avait aussi beaucoup de préjugés sur les Israéliens. Avant quoi ? Avant de 

connaître l’association Windows, Channel for Communication. Littéralement, « des fenêtres 10 
ouvertes pour le dialogue ». Une association née en 1991, deux ans avant les accords d’Oslo 

(le traité de paix signé entre les gouvernements israélien et palestinien de l’époque). « Cet 

accord avait pris tout le monde par surprise, commente Ruth, fondatrice3 de l’association. Sur 

le papier, on venait de signer la paix. Mais dans les têtes, personne n’y était préparé. Depuis 

des années, Juifs et Arabes ne se parlaient plus. Pire, on se détestait. Il fallait qu’on apprenne 15 
à se connaître. Notamment les jeunes qui avaient été élevés dans l’ignorance ou la haine les 

uns des autres. Tout était à faire. » Ruth a donc lancé l’idée de rassembler de jeunes Israéliens 

et Palestiniens pour échanger et réaliser ensemble un journal. Nous sommes alors en 1995. 

Projet simple en apparence, mais complexe à réaliser dans une région qui vit au rythme des 

tensions et des violences réciproques. Dix-huit ans plus tard, l’expérience fonctionne toujours. 20 
Écrit en hébreu et en arabe, le dernier numéro a été distribué gratuitement à 20'000 

exemplaires dans les écoles de la région. Une petite victoire, alors que les deux camps se sont 

récemment combattus.  
  

Ce samedi, c’est jour de réunion. Les esprits sont tendus. Autour de la table, on évoque les 25 
affrontements de novembre 2012, qui ont ensanglanté le Sud d’Israël et la bande de Gaza. 

Sept jours de conflit au cours desquels les bombardements de l’aviation israélienne ont 

répondu aux roquettes4 palestiniennes – plus d’une centaine de morts à Gaza, six du côté 

israélien. « Comment voulez-vous avoir de la sympathie avec les Israéliens, un pays qui 

bombarde et tue des gens à Gaza ? » lance Sa’ad. « Et moi, réplique Gal, les yeux fatigués, 30 
pourquoi parler avec des Palestiniens, qui font sauter des bus à Tel-Aviv et lancent des 

bombes sur des gens innocents ? Le 21 novembre, j’ai manqué le bus que je prends tous les 

jours pour aller au lycée. Ce bus a ensuite explosé. Tu imagines notre quotidien ? » « Moi, 

mon quotidien, c’est les contrôles de papiers et les check points, répond Sa’ad. Tu veux 

échanger ? » La proposition provoque un éclat de rire général qui détend l’atmosphère. 35 
  

Peu à peu, alors que le thé réchauffe les visages, les langues se libèrent et le dialogue prend 

forme. Sur les bouches, une phrase commune : « Que faire pour changer tout ça ? » En parlant 

                                                        
1 Versöhnung 
2 angesagt, in sein 
3 Gründerin 
4 Raketen 
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musique et cinéma, Reem, Louis, Gal, Sa’ad, Elza et les autres se découvrent des points 

communs. Des deux côtés, on s’enflamme pour le Gangnam coréen et pour le jeu de foot de 40 
Ronaldo. « On comprend qu’on n’est pas si différents… » s’amuse Roni. Échanges, coups de 

gueule, coups de cœur : tout est ensuite rapporté dans le magazine de l’association. 

 

Anecdotique ? Loin de là. Car ce type de rencontre entre ados israéliens et palestiniens est 

ultra rare. En principe, il faut seulement une heure de route pour rejoindre en bus Tel-Aviv 45 
depuis la capitale palestinienne, Ramallah. Mais en pratique, un mur de béton sépare les deux 

pays. « Les Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent sortir du territoire qu’avec un permis 

spécial, demandé trois semaines avant et délivré pour 4 heures seulement », souligne Hamdan, 

responsable palestinien de la logistique. Une fois obtenu (ce qui est loin d’être toujours le 

cas), il faut passer la dure épreuve du check point, point de contrôle de l’armée, très tôt le 50 
matin. Un parcours du combattant5 qui demande une sacrée motivation, mais aussi le courage 

d’aller au-delà du jugement de son entourage, qui ne voit pas ces rencontres d’un bon œil. 

Certains jeunes cachent même leur participation, y compris à leurs propres familles. En 

Palestine, certains ados ont été accusés de trahison et menacés pour cela. L’un d’entre eux, 

battu, a depuis arrêté de venir aux ateliers. Côté palestinien, c’est donc la discrétion 55 
maximale, voire l’anonymat. 

  

Pour Huda, « rencontrer des Juifs quand on est Palestinien, c’est faire comme si tout allait 

bien, alors que ces pays sont en conflit ! C’est très mal accepté ». Roni, Israélienne, raconte 

que dans son lycée, ses camarades et certains de ses professeurs lui ont tourné le dos : « On ne 60 
m’a pas parlé pendant six mois. Personne n’arrivait à comprendre pourquoi je voulais 

rencontrer des Arabes. C’est parfois dur à vivre, mais c’est le prix à payer pour avancer. » 

Aujourd’hui, Roni et Sa’ad ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais il se parlent et 

plaisantent ensemble. Surtout, ils ne se détestent plus, c’est déjà énorme. Dans ses mains, 

Roni tient fièrement le magazine de l’association. Leur traité de paix à eux.   65 
 

(D’après un article d’Alain Pirot et Coraline Salvoch, tiré de PHOSPHORE, sept. 2013) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Spiessrutenlauf 
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TEXTE : DANS LES COULISSES D’UN JOURNAL ISRAÉLO-PALESTINIEN 

 

1. Vrai/Faux (max. 10 points ; 1 point pour la réponse juste et la citation correcte) 

 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies (v) ou fausses (f) ? Justifiez votre choix en 

indiquant les lignes et en citant le début et la fin du passage concerné. 

 

 

 

 

vrai 

 

faux 

1. Avec les accords d’Oslo signés en 1991, on voulait s’engager pour 

la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. 

  

2. Ruth a fondé l’association Windows, Chanel for Communication  

pour favoriser le contact entre de jeunes Juifs et Arabes. 

  

3. 20'000 habitants des deux côtés achètent et lisent le journal de 

l’association. 

  

4. Quand les jeunes se rencontrent pour discuter, l’atmosphère n’est 

pas toujours amicale. 

 

  

5. Lors des bombardements par les Israéliens en 2012, il y a eu un très 

grand nombre de morts des deux côtés. 

  

6. Gal vit encore parce que le 21 novembre il était en retard pour aller 

à l’école. 

 

 

  

7. Les jeunes Palestiniens et Israéliens ont des intérêts en commun.   

8. Comme les villes de Tel-Aviv et Ramallah ne sont pas très 

éloignées, les jeunes peuvent se rencontrer une fois par semaine. 

  

9. Pour arriver à leur lieu de rencontre, les jeunes des deux pays 

doivent passer un check point. 

  

10. Les familles des jeunes qui travaillent pour le journal sont toutes 

contentes de leurs enfants. 

 

  



 

9 

2. Indiquez un synonyme qui pourrait remplacer le mot indiqué dans le texte de base.  
(3 points) 

a) l.19 simple   _________________ 

b) l.30 lancer   _________________ 

c) l.30 répliquer  _________________ 

 

3. Indiquez un antonyme.                    (3 points) 

 

a) l.15 détester   _________________ 

b) l.47 sortir    _________________ 

c) l.55 arrêter    _________________ 

 

4. Traduisez en allemand.                    (2 points) 

 

a) l. 9  les préjugés _________________ 

b) l.22 la victoire  _________________ 

 

5. Cherchez l’expression demandée (l.58-65).             (1 point) 

 

Quelle expression signifie « refuser le contact avec quelqu’un » ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Quelle phrase résume le mieux le texte? Soulignez la bonne réponse.    (1 point) 

 

a) La communication entre jeunes Palestiniens et Israéliens porte des fruits.  

b) Les difficultés dans la production d’un journal israélo-palestinien. 

c) Des jeunes s’engagent pour la paix. 
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Quatrième partie: Rédaction 
(Cette partie représente 40% de la note finale) 

 

 

1. Une lettre aux jeunes journalistes de Windows, Chanel for Communication 

Écrivez une lettre à Roni ou à Sa’ad dans laquelle vous exprimez votre opinion sur ce 

projet de réconciliation entre Juifs et Arabes.  Que pensez-vous de l’engagement de 

ces jeunes ? 

 

2. Le métier de journaliste – une profession de rêve ? 

Quels sont les qualités, les devoirs et les responsabilités d’un journaliste? Est-ce une 

profession de rêve pour vous ? 

 

3. Etre tolérant 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Comment l’apprendre ? Est-ce que nous vivons dans 

une société intolérante ? Parlez aussi de vos propres expériences. 

 

4. Vivre avec des conflits 

Décrivez quelques situations conflictuelles. Comment les conflits peuvent-ils 

influencer négativement ou positivement la vie d’une personne ? 

 

 

 

 


