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Die Prüfung besteht aus vier Teilen: 

1. Compréhension de l'oral 
2. Grammaire 
3. Compréhension de texte 
4. Rédaction 

Für die ersten drei Teile sind keine Hilfsmittel erlaubt. 

Für die Rédaction: Deutsch-französisches und französisch-deutsches 
Wörterbuch in höchstens zwei Bänden, ohne_persönliche Notizen. 
Elektronische Wörterbücher sind nicht zugelassen. 

Nach Fertigstellung der ersten drei Teile geben Sie diese im ersten 
Doppelbogen ab (späterer Zugriff nicht möglich). Behalten Sie die Seite 
11 (Rédaction) und holen Sie ihr Wörterbuch. 
Nach Beendigung der Rédaction geben Sie diese im zweiten 
Doppelbogen ab. 

Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: 

Compréhension de l'oral 20% 

) Grammaire 
Compréhension de texte 
Rédaction 

20% 
20% 
40% 

Bevor Sie mit dem Lösen der Prüfung 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. 

Bonne réussite! 
Vos professeurs de français 
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Première partie: compréhension de l'oral 

(Cette partie représente 20% de la note finale) 

Vous allez entendre deux fois un enregistrement. Vous avez d'abord deux minutes 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 Je temps qu'il vous faudra. 

Une interview avec Lilian Thuram, un footballeur de l'équipe de France, 
champion du monde en 1998: 

l. Vrai ou faux? (2 points) 

Le racisme est une construction intellectuelle du 16ème et du 17ème siècle. 
□ vrai □ faux 

) 
La race blanche, la race jaune et la race rouge seraient des races supérieures. 
□ vrai □ faux 

2. Notez deux éléments qui définissaient une race. (2 points) 

3. Qui est-ce qui a travaillé sur la déconstruction de la notion de race ? (1 point) 
Choisissez une seule réponse. 

□ des scientifiques 

□ des professeurs 

□ des journalistes 

) 
4. Complétez les phrases. (5 points): 

Lilían Thu ram: Comment nous ? Comme individus. Je ----------- 
pense qu'on n'a pas besoin de passer Daf de la peau ou 

par le genre pour se définir. Et je crois que c'est ce qui est 

,C'est-à-dire qu'on a toujourS 

___________ à vouloir restreindre (einschränken) une personne sur un 

élément qui constitue son _ 
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5. Qu'est-ce que Lilian Thuram a fait pour la sortie de son livre ? (1point) 
Choisissez une seule réponse. 

o une interview 

□ un sondage 

□ un reportage 

6. Quel est le titre de son livre ? (2 points) 

7. Combien de pourcent de la population française pensent qu'il y a plusieurs races ? 
(1 point) 

) 

8. Quel est le préjugé que Lilian Thuram donne en exemple ? (1point) 

Les personnes de couleur noire ... _ 

9. Quelles sont les propositions de Lilian Thuram pour faire disparaître le racisme ? 
(3 points) Choisissez. trois réponses. 

ne pas parler de ces préjugés 

□ intégrer le racisme pour qu'il devienne émotionnel 

□ apporter de la connaissance 

□ discuter pour améliorer la situation 

o une vraie éducation 
) 

10. D'après Lilian Thuram, qui doit agir contre le racisme ? (1 point) 
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I Deuxième partie: grammaire 
(Cette partie représente 20% de la note finale) 

1. Les formes verbales (5 points, point par forme) 

Complétez les cases blanches. 

infinitif présent imparfait passé com posé futur I 

vivre (je) 

' 

devoir (ils) 

croire (elles) 

faire (vous) 

mourir (tu) 

) 2. Les pronoms relatifs (5 points, point par forme) 

Complétez les phrases par qui, que, où, ce qui, ce que: 

Salim vient de terminer ses études à Lyon a vécu pendant son enfance 
______ a été très heureuse. Maintenant il va commencer à travailler à París, 
______ lui fait un peu peur. II ne connaît pas bien cette grande ville _ 
il a visitée plusieurs fois, mais en simple touriste. II a déjà trouvé un petit appartement en 
banlieue lui plaît beaucoup. II va déménager la semaine prochaine, les 
cartons sont prêts mais Salim craint le plus, c'est de quitter sa famille et ses 
amis. Sa mère tout le monde adore l'a rassuré, elle a également fait ses 
études à Paris elle avait très vite trouvé des amis. Les expériences 

d mère avait vécues lui donnent du courage. Salim termine les préparatifs 
de son déménagement sans se soucier de l'attend à Paris. 
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3. Les pronoms personnels et les pronoms adverbiaux « y » et« en » 
(5 points) 

Remplacez les expressions soulignées par des pronoms. 
Écrivez toute la phrase. 

l. En Suisse, les réfugiés habitent dans des centres d'accueil. 

2. Comme leur nombre augmente, on place les réfugiés dans la Suisse entière. 

3. D'abord, ils doivent apprendre notre langue. 

4. Ensuite on donne aux réfugiés la possibilité de travailler. 

5. Donc, on s'occupe de leur intégration dans notre société. 

4. Les phrases hypothétiques (5 points) 
Complétez par la forme qui convient. 

) 

Les bénévoles essaient d'organiser une rencontre avec des personnes étrangères. 

l. Demain je pourrai faire les courses si mes parents me 
(prêter) leur voiture. 

2. Si on préparait un jeu de société, les invités _ 

(communiquer) plus vite ensemble. 
3. Si tu (inviter) 40 personnes, on devrait organiser une 

autre salle. 
4. Situ as les adresses, nous (pouvoir) commencer à ----------- 

préparer les enveloppes. 
5. Eve aurait participé aux préparations si nous la _ 

(contacter) plus tôt. 
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S. Subjonctif ou indicatif ? (5 points) 

Sélima et Yves se préparent pour l'examen du cours d'allemand qu'ils fréquentent depuis 
trois mois. 

l. Tu veux qu'on (apprendre) le vocabulaire ensemble? 

2. Oui, bien que je (être) assez bien préparée, je suis 

vraiment nerveuse. 

3. La prof dit que nous (avoir) assez de temps pendant 

l'examen. 

4. Je crois qu'elle ne nous (mentir) pas. ----------- 

) 
S. Si on passe le test, je suis heureuse qu'on (pouvoir) 

partir en vacances ensemble. 

) 
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Troisième partie : compréhension de texte 

(Cette partie représente 20% de la note finale) 

Adolescents et migrants 

5 

) 

10 

Les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA)1 sont de plus en plus nombreux 
à arriver en Suisse. Loin de leur famille, après parfois des mois d'errance ces jeunes 
essaient de trouver leur place dans ce vaste monde. 

«Leur nombre a doublé en quelques semaines. Et les solutions trouvées il y a un mois 
paraissent déjà à peine suffisantes.» Evi Kassimidis, porte-parole de /'Etablissement vaudois 
d'accueil (EVAM), n'est pas la seule à être sous pression. Comme partout en Suisse, la très 
forte vague migratoire déferlant sur l'Europe pose de sérieux problèmes de places. Débordé, 
le Centre fédéral de Vallorbe se voit forcé de travailler avec des hôtels de toute la région. 
Des solutions d'urgence se multiplient, comme à Renens où l'EVAM vient de mobiliser un 
grand abri de protection civile4• 

Au sein5 de cette population fragilisée, les requérants mineurs le sont encore plu_s. Ils ont 
traversé le pire, arrivent sans rien et surtout sans leurs parents. Des enfants ou des 
adolescents désorientés que l'administration appelle requérants d'asile mineurs non 

15 accompagnés (RMNA). 

Au niveau suisse, il y a eu 244 nouvelles entrées de RMNA en août, six fois plus qu'au début 
de l'année. 1233 entrées entre janvier et août 2015, contre 794 en 2014 et 337 en 2013. Une 
population aux trois quarts masculine. 

20 

J 

Certains pensent que ce nombre est sous-estimé, car des mineurs seraient considérés 
comme majeurs parce qu'ils ne peuvent pas prouver leur âge. D'autres insistent sur le fait 
que certains se présentent comme plus jeunes qu'en réalité, histoire de bénéficier de 
conditions d'accueil plus avantageux. 

Quoi qu'il en soit, on comprend la gravité du problème pour les cantons qui doivent se 
charger de leur part de réfugiés proportionnelle au nombre d'habitants. La Suisse a adopté 

25 en 1997 la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce qui l'oblige à leur accorder 
protection, soin et assistance. Leur prise en charge demande donc des mesures particulières 
dont la possibilité de les scolariser, un placement loin des adultes avec un encadrement 
éducatif adapté. Genève leur réserve une partie dans son centre de Saconnex. II est archi 
plein avec cent dix mineurs aujourd'hui contre quarante au printemps encore. 

1 le requérant d'asile 
RMNA : les requérants d'asile mineurs non accompagnés 
2 I' errance f. 
3 l'établissement vaudois d'accueil 
4 l'abri de protection civile 
5 au sein de 

Asylsuchender 
MUA: Minderjährige un begleitete Asylsuchende 
Irrfahrt 
waadtländisches Empfangszentrum 
Zivilschutzunterkunft 
unter 
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30 Même situation dans le canton de Vaud: «A peine ouvert, le foyer du Chasseron est 
complet», reconnaît Evi Kassimidis. Ainsi qu'en Valais où le centre le Rados accueille 
quarante-deux internes et onze externes logés dans des studios tout autour du foyer. «La 
semaine prochaine, nous aurons trois nouveaux arrivants et nous serons au maximum de 
nos capacités», explique Aline Berthed, responsable du foyer. 

35 Bien que la charge de travail augmente de plus en plus, la Jeune femme de 32 ans et son 
équipe font tout pour aider le mieux possible les jeunes. «Certains jeunes arrivent ici après 
des mois d'errance et nous voulons les assister au mieux.» Pour cela, un accent particulier 
est mis sur l'apprentissage de la langue et la formation «grâce à une volonté politique qui 
nous en donne les moyens», commente la Valaisanne. 

40 

) 

Dans la même logique, l'équipe éducative du Rados peut suivre le RMNA jusqu'à la fin de sa 
formation, et non seulement jusqu'à sa majorité. Partout s'exprime cependant la peur que 
ces jeunes en difficulté soient parmi les premières victimes de cette importante pression 
migratoire. 

«Je prends un jour après l'autre» 

45 Qu'ils soient réfugiés non accompagnés ou mineurs non accompagnés entrés illégalement 
en Suisse, de nombreux jeunes Africains partagent la même histoire que Jade. «Au Congo, je 
vivais dans un village avec mes parents et mes trois frères et se.eu rs. Je suis la plus grande. 
Mon père est resté, mais nous sommes partis avec ma mère en Angola pour essayer d'avoir 
une vie un peu meilleure. C'était en janvier. Comme ma mère connaissait quelqu'un en 

50 France, ma mère m'a dit que j'irais là-bas. Mais je n'ai passé que quelques mois à Paris. 
Comme j'étais illégale, elle ne me laissait même pas sortir de son appartement.» 

55 

J 

Jade sourit. Elle regarde par la fenêtre. Mais ce n'est pas la vue sur le lac de Genève qui 
l'intéresse. «Oui, on m'a dit qu'ici à Lausanne les gens payaient cher pour voir ça. Mais moi 
j'adore les chaussures et j'ai mis sur le rebord mes cinq ou six paires. Cela les aère et je peux 
les voir facilement.» Jade éclate de rire. Elle a une chambre seule. Privilège rare. «Avant il y 
avait une autre fille, mais on se disputait trop.» 

Jade montre son permis N. Cela signifie que l'examen de sa demande d'asile est toujours en 
cours. «Je suis arrivée en Suisse le 12 avril. Une de mes tantes habite déjà ici, dans la 
campagne vaudoise. Je ne l'avais jamais vue avant, mais maintenant on apprend à se 

60 connaître. C'est elle qui a fait la demande d'asile pour moi. Et rapidement, on m'a envoyée 
ici au foyer où les choses se passent plutôt bien quand je suis de bonne humeur. II ne faut 
juste pas trop que je réfléchisse. Je n'ai notamment plus trop de nouvelles de ma famille. Ça 
me fait de la peine.» Jade sait bien aussi que sa situation administrative n'est pas définie . 
Que l'avenir est en forme de gros point d'interrogation. 

65 «Mais je m'adapte à ma situation. Certains sont dans ce foyer depuis deux ans. On m'a dit 
que des jeunes y sont restés même quatre ans. Alors je prends un jour après l'autre. Et 
quand ça ne va pas trop, je mange des biscuits, même si je sais que je dois faire attention à 
ma ligne», dit-elle en riant une fois encore. 

D'après le texte de Pierre Léderry, publié le 20 octobre 2015 dans Migros Magazine. 
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l. Vrai/faux (10 points) 
(1 point pour la réponse juste et la citation correcte) 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifiez votre choix en citant Je début 
et la fin du passage concerné dans le texte et indiquez Jes lignes. 

) 

) 

vrai faux 

l. Certains réfugiés doivent habiter dans des hôtels. 

2. La situation des RMNA est aussi grave que celle des autres 
réfugiés. 

3. Parmi les RMNA, il y a plus de garçons que filles. 

4. Quelquefois les RMNA mentent à propos de leur âge pour 
profiter de meilleures conditions. 

s. Chaque canton doit accueillir le même nombre de jeunes 
migrants. 

6. Le centre Rados assure la formation d'un RM NA jusqu'à 18 ans. 

7. Le gouvernement soutient les centres. 

8. Toute la famille de Jade a émigré du Congo. 

9. Jade préfère la vue sur le lac de Genève à la vue sur ses 
chaussures. 

10. Jade doit rester quatre ans dans le foyer. 
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2. Questions sur le contenu (6 points) 

a) Comment est-ce que la Suisse aide les réfugiés mineurs non accompagnés? 
Nommez trois mesures citées dans le texte. 

b) Nommez trois difficultés auxquelles Jade est confrontée en Suisse. 

) 

3. Donnez des synonymes. Pour les noms indiquez l'article. (3 points) 

a) un adolescent (l.1) 

b) un centre (I.9) 

c) un privilège (L.55) 

4. Donnez des antonymes. Pour les noms indiquez l'article. (3 points) 

a) mineur/e (I.12) 

b) une entrée (I.16) 

c) masculin/e (1.18) 

5. Expliquez les expressions suivantes en français (4points) 

a) en forme de gros point d'interrogation (I.64) 

b) faire attention à sa ligne (I.67/68) 
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Quatrième partie : rédaction 

(Cette partie représente 40% de la note finale) 

Écrivez une rédaction d'au minimum 300 mots. Choisissez un seul sujet et montrez-en 
différents aspects. Laissez une marge pour la correction. 

l. Peut-on considérer le football comme un instrument efficace de l'intégration ? 
Discutez cette question et illustrez votre opinion par des exemples concrets. 

2. Quitter la Suisse et vivre dans un autre pays? 

3. Vague de réfugiés en Europe : Pourquoi avoir peur? 

4. Diversité culturelle, une chance pour la société ? 

) 
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