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Klassenarbeit 2
I Kompetenzbereiche: Lesen, Grammatik, Schreiben
I Inhalte: subjonctif, Vergangenheitszeiten, Komparativ des Adverbs, Verneinung
I Zeitbedarf: 45 Minuten

Compréhension écrite

1 Lisez le texte. Vincent a des problèmes avec ses parents. Il a 16 ans et veut se faire tatouer1, mais
sans l’accord de ses parents, ce n’est pas possible. Alors, il cherche des arguments sur
www.tatouages.fr. Voilà ce qu’il écrit :

1 se faire tatouer = sich tätowieren lassen
2 le lion = Löwe
5 le tatouage = Tattoo
6 l’influence (f.) = Einfluss

3 la douleur = Schmerz
4 depuis que = seit
7 se présenter = sich vorstellen

8 r

Répondez aux questions, cochez les bonnes réponses ou écrivez les informations demandées.

____

von 14

a Vincent va sur Internet pour…
K s’amuser,

K parler de ses problèmes,

K chercher un conseil,

K chercher une personne qui le tatoue.

(1)

b Pourquoi est-ce que les parents de Vincent sont contre le tatouage ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)

c Loulou dit que Vincent va avoir des douleurs pendant plusieurs semaines.
K vrai

K faux

(1)

Justification : ________________________________________________________________________________________________________________________ (1)

d Loulou dit qu’il faut penser à plus tard.
K vrai

K faux

(1)

Justification : ________________________________________________________________________________________________________________________ (1)

e Loulou pense que Vincent va se faire tatouer à 18 ans.
K vrai

K faux

(1)

Justification : ________________________________________________________________________________________________________________________ (1)

f Qui propose quoi ? Mettez une croix dans les cases correspondantes.
ne pas se
faire tatouer

vivre
sa vie

parler
aux parents

réfléchir
avant

Dany

K

K

K

K

(1)

Fifi

K

K

K

K

(1)

Filoute

K

K

K

K

(2)

g À la fin, Vincent dit qu’…
K il ne sait pas ce qu’il va faire,
K il va parler de son projet en famille,
K il va se faire tatouer sans l’accord de ses parents.

(1)

Grammaire

2 Le lendemain, Vincent écrit dans son blog. Il parle de ses problèmes. Mettez les verbes entre
parenthèses à la forme qui convient. Attention à l’emploi des temps du passé et du
subjonctif !

____
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Bonjour à tout le monde et bienvenue sur mon blog. Aujourd’hui je vous parle de tatouage1. Il
faut que je vous _________________________________ (dire) que je/j’____________________________________ (ne… pas pouvoir) (1) (1)
me faire tatouer2. Hier, je/j’_________________________________________ (aller) sur le site www.tatouages.fr parce (1)
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Klassenarbeit 2
12 Minuten,

1
a

Vincent va sur Internet pour…

K s’amuser,
K parler de ses problèmes,
X chercher un conseil, K chercher une personne qui le tatoue.
b Pourquoi est-ce que les parents de Vincent sont contre le tatouage ?
Parce qu’ils pensent qu’il est trop jeune.
c

Loulou dit que Vincent va avoir des douleurs pendant plusieurs
semaines.

X vrai

K faux

Justification : Elle dit qu’on a des douleurs.
d Loulou dit qu’il faut penser à plus tard.

X vrai

K faux

Justification : Elle dit qu’on a ce tatouage toute sa vie et qu’il faut
penser à cela.
e Loulou pense que Vincent va se faire tatouer à 18 ans.

K vrai

X faux

Justification : Elle pense que Vincent ne voudra plus se faire
tatouer à 18 ans.
f

Qui propose quoi ? Mettez une croix dans les cases correspondantes.
ne pas se
faire tatouer

vivre
sa vie

parler
aux parents

réfléchir
avant

Dany

K

K

X

K

Fifi

K

X

K

K

Filoute

X

K

K

X

g À la fin, Vincent dit qu’…

K il ne sait pas ce qu’il va faire,
X il va parler de son projet en famille,
K il va se faire tatouer sans l’accord de ses parents.

9 Minuten,

2

Bonjour à tout le monde et bienvenue sur mon blog. Aujourd’hui je vous
parle de tatouage. Il faut que je vous dise que je ne peux pas me faire tatouer. Hier, je suis allé sur le site www.tatouages.fr parce que je voulais
avoir les avis de jeunes de mon âge. C’était très intéressant et il y avait
beaucoup d’informations.
Mais quand j’ai parlé avec mes parents le soir, ils n’ont pas voulu que je
me fasse tatouer. Il faut que j’attende jusqu’à fin décembre. Mes parents
veulent d’abord que j’aie des bonnes notes au collège. Avant, ils ne
veulent pas qu’on prenne une décision. Alors, je ne suis pas sûr qu’ils
vont dire/disent oui en juillet. Mes parents interdisent toujours tout !
Laissez un commentaire si vous avez encore une idée pour m’aider.
7 Minuten,

3
a

Nicole chante mieux que Marie.

b Nicole s’occupe moins activement des fans que Marie.
c

Nicole trouve du travail aussi difficilement que Marie.

d Antoine parle plus gentiment que Philippe.
e Antoine roule moins rapidement que Philippe.
f
4

Antoine travaille aussi sérieusement que Philippe.
5 Minuten,

MARINE : Chez nous, en famille, tout le monde est d’accord. Chez vous
aussi ?
VINCENT : Non, chez nous, personne n’est d’accord.
MARINE : Est-ce que tes parents ont toujours le temps pour vous ?
VINCENT : Non, ils n’ont jamais le temps pour nous.
MARINE : Ta mère travaille encore ?
VINCENT : Non, elle ne travaille plus.
MARINE : Alors, elle peut t’aider !
VINCENT : Non, elle ne m’aide pas.
MARINE : Elle fait quelque chose à la maison ?
VINCENT : Non, elle ne fait rien.
MARINE : Tu as quelqu’un d’autre dans ta famille à qui parler ?
VINCENT : Non, je n’ai personne.
MARINE : Allons, ne sois pas triste, les copains et les copines sont là pour
t’aider !
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Test 2
I Kompetenzbereich: Hören
I Inhalte: Schule, Bildungssystem
I Zeitbedarf: 10 Minuten

Track 2

Vous allez entendre un reportage à la radio. Écoutez le texte deux fois. Cochez les bonnes réponses
et donnez les informations demandées.
décrocher = die Schule abbrechen

le bac pro = Fachabitur

____

l’expérience (f.) = Erfahrung

1 Tous les ans, le nombre des jeunes qui décrochent est de…
K 130 000,
K 140 000,
K 150 000,
K 160 000.

(1)

2 Dans quelle région est-ce que le journaliste a fait son reportage ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)

3 Pourquoi est-ce qu’Antoine a quitté l’école sans diplôme ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)

4 Qu’est-ce qu’il a fait après le lycée ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)

5 Qu’est-ce qu’on lui a proposé au « Lycée de la nouvelle chance » ?
K du travail
K une fois 500 e
K des cours pour préparer le bac

(2)

6 Charlotte a décroché parce qu’elle…
K était trop jeune,
K voulait apprendre autre chose,
K ne comprenait plus rien au lycée,
K voulait passer le temps avec ses amis.

(2)

7 Elle était contente sans diplôme.
K vrai

K faux

Justification : _____________________________________________________________________________________________________________________________ (1)
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