
 

 

 

 

Kaufmännische Berufsfachschulen 

Bern – Biel – Langenthal – Thun 

BM 1 Mundliche Aufnahmeprüfung 2018, Französisch 

 
Name __________________________       Vorname __________________________ 
 

Erreichte Punktzahl: __________________________ 
 

 

Experte 1  __________________________    Experte 2  __________________________ 

 

Stoff / Fragen Antwort(en) der Kandidatin / des Kandidaten Bemerkungen Punkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Examen oral 

Accueil 

● Si un(e) candidat(e) ne se présente pas, vous faites l’examen à deux avec 5 minutes 

de moins, si deux candidat(e)s ne sont pas là, prenez celui/celle qui est là avec le 

prochain groupe. 

● Si quelqu’un arrive en retard, vous essayez de l’intégrer dans le prochain groupe. 

● Comparez le nom des candidat(e)s avec la pièce d’identité et les noms sur les 

listes. 

Préparation (15 minutes) 

● Par groupe, attribuez une image différente à chaque candidat (en même temps). 

● Ils peuvent prendre des notes (sur des feuilles mises à disposition, PAS sur les 

feuilles d’examen) et utiliser les dictionnaires. 

● Ils n’ont pas le droit de se parler pendant la préparation. 

Examen 

● Ils emmènent leurs images et leurs notes mais rien d’autre quand ils vous 

rejoignent pour l’examen (pas le droit de noter quoi que ce soit pendant l’examen). 

● Dites-leur d’écouter les autres quand ils présentent leurs images. 

● Donnez la possibilité à chacun de parler de ses images (2-3 min.) avant de 

commencer avec les questions. Pourtant si un(e)candidat(e) ne dit rien, essayez de 

le/la faire parler avec des questions supplémentaires et de plus en plus simples (voire 

en allemand, ce qui influencerait la dotation de points pour la compréhension !) 

● Encouragez-les à décrire leurs images de manière précise, à les comparer et à 

donner leur avis sur le sujet. 

 

Fin de l’examen 

● N’oubliez pas de leur faire rendre les images ! Vous pouvez éventuellement 

utiliser les mêmes images pour les deux groupes suivants. 

● Accompagnez-les à la porte et faites entrer le groupe suivant (évitez tout 

contact entre les groupes ayant les mêmes images). 

● C’est après trois groupes qu’il y a 15 minutes pour décider de la note des 9 

candidat(s). 

Attribution de la note finale de l’examen : la partie écrite et orale valent 

respectivement 50% du résultat final. 

Attribuer une note séparée pour la partie orale et la partie écrite en suivant la formule 

   Points obtenus  = x 5  + 1 et arrondir celle-ci au dixième. 
      Total des points 

Faire la moyenne des deux notes et l’arrondir au demi-point. 



 

FRANZÖSISCH – Aufnahmeprüfung mündlich Name, Vorname:   

 

Inhalt 1 (10 pts) 
Bildbeschreibung, 
Vergleich und 
Kommentar des Bildes 

Die Bilder werden 
ausführlich beschrieben 
und kommentiert. 
 
(8-10 pts) 

Die Bilder werden klar 
beschrieben und 
kommentiert. 
 
(5-7 pts) 

Die Bilder werden 
ansatzweise 
beschrieben und 
kommentiert. 
(2-4 pts) 

Die Bilder werden kaum 
beschrieben und 
kommentiert. 
 
(1 pts) 

 

Inhalt 2 (5 pts) 
Stellungnahme 

Der Kandidat/die 
Kandidatin drückt 
seine/ihre Meinung 
deutlich aus. 
Er/sie gibt klare 
Argumente, eventuell 
mit einem oder 
mehreren Beispielen. 
(5 pts) 

Der Kandidat/die 
Kandidatin drückt 
seine/ihre Meinung aus, 
aber hat Mühe 
überzeugende 
Argumente zu finden. 
 
 
(3-4 pts) 

Der Kandidat/die 
Kandidatin hat grosse 
Mühe seine/ihre 
Meinung auszudrücken. 
 
 
 
 
(1-2 pts) 

Der Kandidat/die 
Kandidatin hat keine 
Meinung oder kann sie 
nicht ausdrücken. 
 
 
 
 
(1-0,5 pt) 

 

Sprache 1 (5 pts) 
Korrektheit 
(Grammatik und 
Wortschatz) 

Die Sprache ist 
(einigermassen) korrekt. 
 
(5 pts) 

Die Sprache enthält 
Fehler, ist aber 
verständlich. 
(3-4 pts) 

Die Sprache ist 
fehlerhaft und kaum 
verständlich. 
(1-2 pts) 

Die Sprache ist 
unverständlich. 
 
(1-0,5 pt) 

 

Sprache 2 (5 pts) 
Flüssigkeit 

Die Sprache ist 
fliessend. 
 
(5 pts) 

Die Sprache ist 
manchmal stockend. 
 
(3-4 pts) 

Der Kandidat/die 
Kandidatin braucht Hilfe. 
(2 pts) 

Der Kandidat/die 
Kandidatin spricht kaum. 
 
(1-0,5 pts) 

 

Sprechen 

Total: 25 pts 

sehr gut gut bis recht gut knapp bis 

ungenügend 

schlecht 0 



Les saisons : le chaud – le froid 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quelle saison préférez-vous et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 



Les films : romantique – d’horreur 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quel genre de film préférez-vous et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

  

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzvd_S9bjWAhUCOxoKHby5Bu0QjRwIBw&url=https://pxhere.com/fr/photo/693735&psig=AFQjCNEFvv7kzjBpk0vzvjBeF9mRxw8UqA&ust=1506173931689649
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgp_Wo9LjWAhXE1RoKHWp4BNcQjRwIBw&url=https://www.noisyradicals.com/2017/03/21/5-haunted-places-around-world-cannot-travel-alone/&psig=AFQjCNHCvqEaZVPK9lcL3FWGFaDZfQKlTg&ust=1506173664807457


La communication : le téléphone – le smartphone 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quels sont les avantages et les désavantages du smartphone par rapport à l'autre téléphone ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

 

 



Les achats : le magasin traditionnel – l’e-commerce 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : où préférez-vous faire vos achats et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 



La restauration : le restaurant – le fast-food 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : où préférez-vous manger et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

http://www.vamonosdetapas.com/espana/castilla-y-leon/segovia/segovia-segovia/casa-duque/attachment/comedor-restaurante-casa-duque/
https://fr.pinterest.com/pin/159174168057021647/


Le sport : d’équipe – individuel 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quel type de sport préférez-vous pratiquer et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Canadian_women_scrap,_claw_to_Olympic_victory_at_London_2012_(2).jpg
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNv8bf4rjWAhUC6xoKHVQwD0gQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/jogger-loisirs-r%C3%A9cup%C3%A9ration-jog-515665/&psig=AFQjCNGHBKSXm7Dz1G4ML52zQUqv340OrA&ust=1506168931366527


Le sport : d’été – d’hiver 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quel type de sport préférez-vous pratiquer et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVw-Ss7LjWAhXGthQKHYEfAfQQjRwIBw&url=https://pxhere.com/fr/photo/977412&psig=AFQjCNFpkYODGuL_vWJJDfri3losd7T_gw&ust=1506171434260466
https://get.pxhere.com/photo/snow-winter-snowshoe-skiing-sports-equipment-winter-sport-fun-sports-ski-footwear-skis-winter-sports-skiers-cross-country-skiing-nordic-skiing-ski-equipment-998934.jpg


Les moyens de transport : l’avion – le train 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quel moyen de transport préférez-vous et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 



Les moyens de transport : la voiture – le vélo 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : quel moyen de transport préférez-vous et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.thebalance.com/do-i-need-commercial-auto-coverage-462413&psig=AFQjCNH04GLIV2awHbljC_gP9brK7yURtQ&ust=1506172377694755


L’alimentation : les légumes – le fast-food 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : qu’est-ce que vous préférez manger et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

 



Les vacances : l’hôtel – le camping 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : où préférez-vous passer vos vacances et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

http://www.thetop100.net/the-travel-zone/the-top-100-hotels/hotel-vila-gale-cerro-alagoa/list/z12l217i23098.aspx
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio8aOO5LjWAhUMVxoKHeItD_IQjRwIBw&url=http://www.destinationsuddefrance.com/Sejourner/Hebergements/HPALAR0340000722-CAMPING-FAMILIAL-LES-MURIERS&psig=AFQjCNHN6TPuiVJ-1Yx4gGuVrFpF9EMBKg&ust=1506169320124875


Les vacances : la mer – la montagne 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : où préférez-vous passer vos vacances et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHtOa4kLjWAhWJOxQKHQ9xAlMQjRwIBw&url=https://www.hdwallpapers.in/ski_touring_austria_alps-wallpapers.html&psig=AFQjCNE8jP06LEkz4QIO2R44iGmT7RIHrA&ust=1506146762313076
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc2P-Vj7jWAhXFPxQKHbsbCgAQjRwIBw&url=http://un-chat-passant-parmi-les-livres.blogspot.com/2015/01/&psig=AFQjCNFYK-u2VX-yRdUBDGmnivMHZFCQoA&ust=1506146477868277


Les animaux domestiques : le chien – le chat 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis sur les animaux domestiques. 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 

 



L’école: autrefois – aujourd’hui 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : que savez-vous de l'école d'autrefois et que pensez-vous de l'école aujourd'hui ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 



La vie: en ville – à la campagne 

Regardez ces images. Qu’est-ce que vous voyez ? 

1. Décrivez et comparez ces images. 

2. Donnez votre avis : où préférez-vous vivre et pourquoi ? 

3. Discussion avec l’examinateur / examinatrice. 

 

 

 


