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  SCHULARBEIT 
 
 

Selbsteinschätzungsbogen für Schülerinnen und Schüler zur 

Vorbereitung auf die Schularbeit 

Ich kann…. noch 
nicht 

 

aus-
reichend 

gut 

…aus Broschüren die wesentlichen Informationen  
    herausfiltern. 
 

   

…(förmliche) E-Mails schreiben. 
 

   

…höflich Informationen erfragen. 
 

   

…über meine Pläne berichten. 
 

   

…Informationen zu einer Wohnung geben. 
 

   

…Wünsche und Vorstellungen äußern. 
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Schularbeit 

1. compréhension écrite     Gewichtung : 1/3 

Vous voulez suivre un cours de français en France pendant 4 semaines pour vous préparer à 

un examen. 

Vous cherchez un cours intensif et vous préférez que l’effectif ne dépasse pas 15 

participants par classe.  

En plus, vous désirez loger en famille, faire des excursions dans des lieux connus, goûter 

aux spécialités gastronomiques locales, rencontrer des habitants de la région et surtout 

multiplier les occasions de parler français. 

Vous hésitez entre les deux organismes suivants: 

 

Pour chacun des centres de langue, et pour chacun des critères possibles, mettez une croix 

(X) dans la case "convient" ou "ne convient pas". 

 Centre de langue  
de Saint-Rémy de Provence 

Centre de linguistique 
de Carnac 

 convient ne convient 
pas 

convient ne convient 
pas 

Cours intensif/effectif     

Préparation au DALF     

Hébergement     

Spécialités gastronomiques locales     

Rencontres avec habitants     

Quelle: DELF B1, www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_B1.pdf  

http://www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_B1.pdf
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Lisez le texte. Répondez ensuite aux questions (1-8) dans les cases prévues en 
utilisant 4 mots au maximum. La première réponse (0) est donnée en exemple. 
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0 
Dans les auberges de jeunesse, ce sont les ____ 

qui se retrouvent. 
Jeunes, groupes et familles 

Q1 
De quel pays est venue l‘idée de cette formule 

d’auberges? 
 

Q2 
Pour quels pays est-ce qu’on avait conçu 

l’UIAJPF? 
 

Q3 
Dans les LFAJ, on ne distingue pas entre la 

religion et ____ des jeunes. (Nommez-en un.) 
 

Q4 
Jusqu’à quel âge est-ce qu’on peut séjourner 

dans les auberges LFAJ? 
 

Q5 
De quel papier doit-on être muni pour dormir 

dans les auberges?  
 

Q6 
Combien est-ce qu’on paye pour une carte de 

membre quand on a 18 ans? 
 

Q7 
Quel document un adulte doit-il présenter pour 

obtenir une carte de membre? (Nommez-en un.) 
 

Q8 Qui s’occupe des clients dans chaque auberge?  

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.bifie.at/system/files/dl/srdp_2009_ht1_fr_le_au_2009-05-07.pdf 
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2. compréhension orale     Gewichtung : 1/3 

A. Que signifie avoir des enfants aujourd’hui?  

Arnaud, un jeune homme de 30 ans, répond à la question. 

Écoutez et trouvez pour chaque début de phrase, la partie correspondante. Il y a deux 

éléments de trop. 

 

1. La personne qui parle est heureuse ___. 

2. C’est bien pour les enfants ___. 

3. C’était déjà beaucoup de travail ___. 

4. Pour Arnaud il n’est plus possible ___. 

5. La plupart des copains d’Arnaud ont choisi ___. 

6. L’idéal pour un jeune adulte d’aujourd’hui, c’est d’abord ___. 

7. Concernant les jeunes familles il y a eu ___. 

 

A beaucoup de changements 

B d’être marié 

C de se réaliser personnellement 

D d’avoir des enfants 

E quelques problèmes 

F d’avoir presque le même âge 

G de vivre sans enfants 

H avec un seul bébé 

I de dormir longtemps le matin 

 

 

Quelle : Bien fait Bac, HPT 2013, S.8 
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B. 

 
 

Quelle : Bien fait Bac, HPT 2013, S.21 (track 13) 
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3. expression écrite     Gewichtung : 1/3 

choisissez A ou B : 

A - COURRIEL :  

Tu viens de passer ton baccalauréat et tu ne sais pas encore quelles études tu vas faire.  

Tu as vu une publicité sur internet (http://www.sprachassistenz.at) pour être assistant d’allemand 

en France dans une école. Tu décides d’envoyer un courriel pour avoir des informations. Tu écris 

au responsable en France qui choisit les assistant(e)s. 

Dans ton courriel tu 

 te présentes (tes compétences), 

 demandes des informations sur le travail  d’assistant, 

 expliques pour quelles raisons tu veux être assistant(e) en France. 
 

Écris un courriel de 200 mots (+/-10%). 

 

B – BLOG : 

Ton quartier – un endroit idéal pour les jeunes ? 
 

Sur ton blog tu exprimes ton opinion.  

Dans ton texte tu 

 expliques ce qui est positif / négatif, 

 dis ce qui te manque, 

 décris l’endroit idéal pour vivre. 
 

Rédige un texte de 200 mots (+/-10%) pour ton blog. 

 

 

 

 

http://www.sprachassistenz.at/

