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Compréhension de texte ___ 25 P 

A) Choisir un DVD 

 
Vous voulez offrir un DVD d’une comédie française à un ami. Vous lisez les critiques 

suivantes sur internet. Vos critères de choix sont : 

- Le film a une bonne critique 

- Le DVD offre des suppléments (interviews, photos, histoire du tournage) 

- La qualité du son et de l’image est bonne 

- Vous ne voulez pas dépenser plus de 20 euros 

 

 

 
 

Astérix aux Jeux Olympiques 
Edition Collector 2 DVD 
26 Є 
Astérix et Obélix participent aux Jeux Olympiques pour aider un 
ami. Celui-ci doit se battre contre le terrible Brutus, fils de César 
qui veut prendre la place de son père… 
Ce double DVD contient beaucoup de suppléments. 
Cette superproduction est très drôle et plusieurs acteurs connus 
y participent. Certains critiques ont pourtant trouvé l’humour 
parfois un peu lourd. 
Son en quadri stéréo et excellente qualité de l’image. 

 

 
 

Bienvenue chez les Ch’tis 
19,99 Є 
Ce film a été un très gros succès, loué par l’ensemble de la presse, 
avec plus de 20 millions de spectateurs. C’est l’histoire d’un homme 
du sud obligé d’aller vivre dans le nord de la France. Pour lui c’est 
une catastrophe. Mais très vite il découvre que les habitants de 
cette région sont très gentils et pleins de bonne humeur. 
Ce DVD contient des suppléments très amusants sur l’histoire et les 
meilleurs moments du tournage.  
Image et son 5/5 

 

 

 

Le Prénom 
24,99 Є  
Cette comédie pleine d’humour n’a pourtant pas été louée par la 
critique. Tout se joue en une soirée. Vincent, qui va être père pour 
la première fois, est invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère. 
Il y retrouve Claude, un ami d’enfance.  
En attendant l’arrivée de sa femme, en retard, on demande à 
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître. Sa 
réponse plonge la famille dans le chaos. 
Excellente qualité d’image et de son. 
En bonus : des souvenirs et moments amusants du tournage. 

 



Name: __________________________  Vorname: __________________________ 

BM 1 Aufnahmeprüfung 2018                    Französisch 

 

 
 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu 
22 Є 
Claude et Marie Verneuil sont des parents plutôt classiques. Mais 
ils sont obligés de se montrer tolérants car leur première fille a 
épousé un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un 
chinois. Ils espèrent que la plus jeune se mariera à l'église car elle 
vient de rencontrer un bon catholique. 
Ce film plein de bonne humeur vous fera passer un très bon 
moment. La presse a adoré. 
Suppléments : les souvenirs du tournage sont drôles et les 
anecdotes sur les acteurs aussi. 
Superbe image et très bon son. 

 

 

 

OSS 117, le Caire nid d’espions 
12,99Є 
L’agent secret OSS117 est envoyé au Caire pour faire une 
enquête sur la mort d’un homme. 
Jean Dujardin, l’acteur principal, est excellent dans son rôle. Il 
imite parfaitement James Bond qu’il admire et dont il a vu tous les 
films. 
La presse a beaucoup aimé la réalisation très soignée de ce film 
et son humour fin. 
L’image et le son sont excellents. 
Dommage qu’il n’y ait pas de supplément avec le DVD. 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, indiquez avec une croix (x) si le DVD correspond 
aux critères de choix. 

_____ / 10 P 

 Astérix aux 
Jeux 
Olympiques 

Bienvenue 
chez les 
Cht’is 

Le 
Prénom 

Qu’est-ce 
qu’on a 
fait au 
Bon Dieu 

OSS 117 

oui non oui non oui non oui non oui non 

Critique 
positive 

          

DVD avec 
suppléments 

          

Bonne qualité 
son et image 

          

Prix 
maximum 
20Є 

          

 
 

https://www.teleboy.ch/video-on-demand/2366/qu-est-ce-qu-on-a-fait-au-bon-dieu
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Répondez aux questions en français : 

 

1) Quel DVD choisissez-vous ?  

…………………………………………………………………………………     _____ / 1 P 

 

2) Quel film raconte l’histoire d’une famille avec quatre filles ? 

…………………………………………………………………………………     _____ / 1 P 

 

3) Quel film est un film d’espionnage ? 

…………………………………………………………………………………     _____ / 1 P 

 

4) Quel film présente une soirée en famille ? 

…………………………………………………………………………………     _____ / 1 P 

 

5) Quel film n’a pas lieu de nos jours ? 

…………………………………………………………………………………     _____ / 1 P 
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B) Lisez les articles A, B, C. ____ / 6 P 
 

Haut du formulaire 

A
rt

ic
le

 A
 

 
Titre :  
 
VAUD. Martin, un ours de 330 kg, a profité d’une porte mal refermée pour 
sortir de son enclos, mercredi en milieu d’après-midi. « Le personnel nous a 
demandé de nous réfugier à l’intérieur du restaurant », se souvient un 
visiteur. L’ours brun de Syrie n’a pas respiré l’air de la liberté bien longtemps. 
« Les bons réflexes du personnel ont permis d’éviter que l’animal panique et 
devienne dangereux », a précisé le directeur du Zoo de Servion, Roland 
Bulliard.  

 

A
rt

ic
le

 B
 

 
Titre :  
 
VEVEY. Les jeunes qui apprécient la musique et la technologie pourront 
s’inscrire à un cours d’initiation musicale très original. Le but est de faire 
jouer des enfants et des adolescents avec des instruments électroniques et 
de montrer par le jeu et l’interaction directe les possibilités nouvelles et très 
simples de plusieurs synthétiseurs et logiciels musicaux. 10-11h : groupe 6-
9 ans / 11-12h : groupe 10-13 ans. 
Bibliothèque médiathèque municipale, Quai Perdonnet, 33. 

 

A
rt

ic
le

 C
 

 
Titre :  
 
VALAIS. Inutile de rester chez soi si on n’est pas un fan du ski ! De 
nombreuses activités sont possibles aujourd’hui, grâce à la volonté des 
stations de ski de se diversifier. Balades en traîneaux, parcours en raquettes 
de neige, toboganning, curling – les stations proposent des offres toujours 
plus variées. Il y a même des activités pour les non-sportifs ! Vous trouverez 
la liste des stations et leurs offres via une application Smartphone ou sur le 
site www.lerégional.ch 

 

 
 
Pour chaque article, choisissez un des titres et notez le numéro du titre choisi dans le 
cadre. 
Attention : 3 titres ne sont pas utilisés. 

 

T
it

re
s
 

1. Les métiers de la musique 
2. Un ours quitte le Zoo de Servion 
3. Initiation à la musique digitale 
4. L’igloo, un goût d’aventure 
5. Le ski n’est pas le seul roi en hiver 
6. Un ours au restaurant 
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Choisissez pour les articles B et C la phrase correcte.     ____ / 4 P 
 

Haut du formulaire 

Article  B 
 

 Le cours d’initiation musicale est 
aussi ouvert aux adultes. 
 

 Ce cours d’initiation musicale met 
ensemble musique et technologie. 
 

 Tous les enfants sont ensemble pour 
les cours ; c’est égal quel âge ils ont. 

Article C 
 

 Si on n’aime pas le ski, il ne faut pas 
faire des vacances de neige. 
 

 Actuellement, les stations d’hiver 
proposent toutes sortes d’activités pour 
toutes sortes de personnes. 
 

 Pour voir la liste des stations et de 
leurs offres, il faut aller à un Office de 
tourisme. 
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Production écrite               ___ / 25 P 

 

Cette personne est importante pour moi 

 
Décrivez physiquement (2 P) et moralement (2 P) une personne (membre de la 
famille, ami(e), sportif(ve), chanteur(euse) etc.) qui est importante pour vous.  
Ensuite expliquez pourquoi il / elle est important(e) pour vous. (3 P) 

Votre texte doit former une unité, avec une introduction. 

Longueur : 80-100 mots 
 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

                                                                                                                     Nombre de mots _______ 

Respect de la consigne  _______ / 7 P Nombre de mots  _______ / 4 P 

Grammaire / Orthographe _______ / 4 P Unité / introduction  _______ / 6 P 

Vocabulaire _______ / 4 P Total _______ / 25 P 

 


