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Erläuterungen zum Modelltest Français B1

Sie sind nun am Ende des dritten Bandes von On y va ! angekommen. Wir gratulieren Ihnen!  
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mithilfe des folgenden Modelltests zu überprüfen, ob Sie  
die vom europäischen Referenzrahmen definierte Stufe B1 erreicht haben.
Ob Sie sich auf die Prüfung zum europäischen Sprachenzertifikat vorbereiten möchten oder nicht,  
es ist auf jeden Fall für Sie von Vorteil, Ihre Französischkenntnisse an dieser Stelle zu überprüfen.

Sie haben ca. 3 Stunden Zeit, um den gesamten Test zu machen. Die maximale Punktzahl  
beträgt 300 Punkte. Den Test bestehen Sie, wenn Sie mindestens 135 Punkte bei den schriftlichen  
und 45 Punkte bei den mündlichen Aufgaben erreicht haben. Im Lösungsschlüssel können Sie Ihre  
Ergebnisse kontrollieren.

Was wird geprüft und in welcher Form?

1 Compréhension de textes écrits
 Teil A: Globales Leseverstehen u Zuordnungsaufgaben
 Teil B: Detailverstehen u Multiple-Choice-Aufgabe
 Teil C: Selektives Verstehen u Zuordnungsaufgaben

2 Éléments langagiers
 Teil A: Wortschatz u Zuordnungsaufgaben
 Teil B: Grammatik u Multiple-Choice-Aufgabe

3 Compréhension de textes oraux
 Teil A: Globales Hörverstehen u Aufgabe: richtig oder falsch
 Teil B: Detailverstehen u Aufgabe: richtig oder falsch
 Teil C: Selektives Verstehen u Aufgabe: richtig oder falsch

4 Expression écrite
 Eine E-Mail schreiben

5 Production orale
 Teil A: Kontakt aufnehmen
 Teil B: Über ein Thema sprechen
 Teil C: Verhandeln

Kommentar:

Um die Aufgaben richtig zu lösen, müssen Sie natürlich nicht jedes Wort kennen  
oder verstehen. Es geht hier mehr um globales Verstehen. Richten Sie also  
Ihre Aufmerksamkeit auf die Schlüsselwörter.

Unser Tipp:

Lesen Sie, bevor Sie anfangen, die Anweisung und die Aufgabe immer sehr aufmerksam  
durch. Sie haben Zeit dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg.
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 1 Compréhension de textes écrits (75 minutes) _____ / 75 points

Partie A Compréhension globale

Lisez les dix titres (a à j) et les cinq textes (1 à 5). Choisissez le meilleur titre pour chaque texte. Notez au 
niveau du texte la lettre du titre correspondant.

a Vive les fruits et légumes
b Fermeture provisoire de la soupe populaire de Lausanne
c À la découverte des villes européennes
d Qualité de vie : Vienne championne du monde
e Solidarité : les marques répondent « Présentes ! »
f Faire face au surpoids des enfants
g Vente de solidarité décevante
h Adultes et obligés de vivre chez papa et maman
i Lausanne, ville solidaire
j Rester chez ses parents : un idéal pour les jeunes

1 n  Selon l’enquête MERCER 2015 sur la qualité de vie, la capitale autrichienne arrive en première position, 
suivie de Zurich et Auckland (Nouvelle-Zélande). Treize des vingt premières villes se trouvent en Europe. 
Paris (première ville française) n’arrive qu’en 27e position. L’analyse porte d’abord sur la qualité de 
l’environnement politique, le niveau de criminalité, la pollution de l’air et les infrastructures. 

2 n  En 2001 sortait Tanguy, film dans lequel un jeune homme de 28 ans, Tanguy, se sent si bien chez ses 
parents qu’il ne pense pas à quitter la maison. Eh bien aujourd’hui, comme Tanguy, de nombreux jeunes 
n’ont toujours pas déménagé. Et ce, parce qu’ils n’ont pas le choix à cause de la longueur des études, du 
prix des loyers qui explose, du chômage, etc.

 3 n  À Lausanne, La Soupe est présente tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche, de 19 h 30 à 21 h 30. 
L’objectif est d’apporter nourriture et chaleur humaine à tous les exclus de notre société, gens de la rue de 
tous âges, souvent sans abri, sans famille. Une équipe de bénévoles accompagne et apporte son soutien à 
tous ceux et celles qui en ont besoin. 

4 n  Mauvaises habitudes alimentaires, manque d’activité physique sont en grande partie responsables de 
l’obésité des enfants en Europe. Quelle(s) mesure(s) prendre pour la santé et le bien-être de nos enfants ? 
Vous trouverez des réponses à toutes ces questions dans notre dossier spécial…

5 n  L’association Enfant-bleu-Enfance-maltraitée organise trois jours de vente de vêtements, de chocolats et 
de parfums… à la mairie du 16e. Vous pouvez donc, en achetant vos cadeaux de Noël, agir en faveur de 
l’enfance maltraitée. Des marques comme Dior, Zadig et Voltaire… ont donné des articles neufs qui seront 
vendus au bénéfice de l’association. La vente a lieu de 11 h à 19 h jeudi et vendredi et de 11 h à 18 h 
samedi. 

(5 Punkte pro richtiger Antwort) _____ / 25
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Partie B Compréhension détaillée

Lisez le texte suivant, puis cochez les affi rmations correctes. 

L’Université Populaire sans frontières, des activités et enseignements au cœur de l’Alsace

L’Université Populaire sans frontières (UPsf) est une 
association culturelle ouverte à tous. Elle propose à 
ceux et celles qui ont soif d’apprendre, ou envie de 
perfectionner leurs connaissances, une large palette 
de cours dans tous les domaines (plus de 70 activités). 
Les enseignements sont de qualité et les formateurs 
et formatrices transmettent en général leur savoir-
faire une fois par semaine, à raison de 90 minutes par 
séance. Ces cours s’adressent avant tout aux adultes, 
mais les ateliers pour enfants prennent de l’ampleur 
et connaissent un franc succès. 

Près de 165 cours sont répartis à Obernai (où se 
trouve le siège social) et dans 22 petites villes et 
communes proches de celle-ci. Entzheim, par 
exemple, vous initie au théâtre en français et vous fait 
aussi découvrir tous les secrets des smartphones et 
des tablettes. Obernai vous invite à chanter et 
travailler votre voix sur des airs que vous aimez. 

Scherwiller se spécialise dans la peinture (aquarelle, 
huile et acrylique) et Marlenheim propose un atelier 
photo centré sur le traitement informatique de 
l’image. Par ailleurs, l’enseignement des langues 
occupe, bien sûr, une place prépondérante. 
L’Université Populaire s’adapte à la demande. 
L’histoire de la philosophie ou la gastronomie pour 
gourmets fi gureront peut-être à son prochain 
programme.

Pour plus d’informations, consultez le site 
www.upsf.fr.
Adresse : 1 avenue de Gail, 67210 OBERNAI
Téléphone : + 33 (0)3 88 95 99 59

 6    L’objectif principal de L’Université Populaire sans frontières, c’est
  a n de sortir les gens de leur isolement.
  b n de favoriser la rencontre entre personnes du même âge.
  c n de transmettre des connaissances théoriques et pratiques.

 7   Au programme de l’Université Populaire sans frontières, il y a actuellement
  a n des cours d’informatique sur des objets connectés, tels que smartphones et tablettes. 
  b n un cours de chinois pour débutants.
  c n une initiation à la philosophie.

 8  L’Université Populaire sans frontières 
  a n est réservée aux séniors.
  b n est ouverte à tous.
  c n propose surtout des activités pour enfants.

 9   Les cours et activités ont lieu
  a n à Obernai seulement.
  b n dans la salle de la mairie de Scherwiller.
  c n à Obernai et dans 22 communes autour.

10  L’Université Populaire sans frontières
  a n diversifi e son offre selon la demande.
  b n reste très classique dans son programme.
  c n veut réduire les activités de santé et bien-être. 

(5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 25
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Partie C Compréhension sélective

Lisez les 10 situations (11 à 20) et les 12 annonces (a à l). Trouvez pour chaque situation l’annonce qui 
convient. Notez la lettre de l’annonce devant la situation correspondante. 

11  n Vous adorez danser et vous voulez vous perfectionner. Votre compagnon également.
12  n Votre compagnon veut bien suivre un cours de danse, mais ne veut pas s’engager sur plusieurs mois.
13  n Vous voulez offrir un cours de danse à votre fils de 16 ans pour son anniversaire.
14  n Vous voulez faire une sortie originale avec vos enfants.
15  n L’été est chaud, vous avez envie de vous rafraîchir, de nager, jouer et rire, vous distraire.
16  n Vous adorez l’art et vous ne ratez jamais cet événement culturel exceptionnel.
17  n Vous aimez découvrir les spécialités culinaires régionales.
18  n Vous voulez passer des vacances en Guadeloupe et circuler librement sur l’île.
19  n Pas de chance. Vous êtes en France et vous avez une panne de voiture.
20  n Vous cherchez une location de vacances au bord de la mer, mais vous avez un chien.

Le Danse Club
Cours de danse

salon, rétro, acrobatique

Pour couples

Pour tous les âges

Pour tous les niveaux

Professionnalisme et succès assurés

En savoir plus ? 

✆ 04 62 56 09 77

LABYRINTHE  
GÉANT EN MAÏS
Le plaisir de se perdre…

et de se retrouver 
Ouvert 7j / 7 de 14 h à 20 h
du 5 juillet au 3 septembre
Durée du parcours : 1 h 30

Route de Torreilles
66470 Ste-Marie-la-Mer

Tél. : 04 68 80 47 50

12e édition  de la  Nuit des Musées
Retenez la date !Samedi 21 mai à Paris  et dans toute la Franceainsi qu’en Europetous les arts s’invitent  au musée pour le plaisir de tous (expositions, théâtre, cinéma et danse)

Hôtel★★ des Oliviers
à Cahors

1 rue des Carmes
Tél. : 05 61 32 44 09

Chambres à partir de 75 €
Petit déjeuner compris

Animaux non admis

Activez vos passions !

Dansez !
Stage d’été du 10 au 14 juillet

Danses de salons – Tous niveaux

Ambiance conviviale

Contactez-nous et demandez

notre programme complet

École de danse Saliès

10 rue des écoles – 75 001 Paris

Tél.: 01 22 71 49 07

Le plus fun des parcs aquatiques

Piscine à vagues géantes,

Plus de 420 mètres de glisse

Eau chauffée

Aire de pique-nique ombragée

Restauration rapide

Parking de 6000 m²

AQUAPARC
Ouvert de mi-juin à début 

septembre

Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00

Renseignements : 05 57 48 62 41

a

d

b

e

c

f

Agréé toutes assurances
Intervention en 30 min  

Dépannage sur place, 7j/7 - 24 h/24
pour véhicules légers et motos

sur toute la France !
Nous sommes à votre disposition  

jour et nuit
AB Dépannage

Dépannage et remorquage automobile

Portable : 06 38 34 79 11
18 rue Terre Neuve 75020 PARIS

Musée de la charcuterie
de Cerdane

Visite gratuite

Dégustation d’un  

« goûter gourmand »

Assiette de charcuterie

Verre de vin rouge  

« cuvée maison »

à prix raisonnable

Tous les jours de 10 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h

Ouvert toute l’année

Rev’ CAR
Super vacances sous  

le soleil des Caraïbes !
Location voitures Guadeloupe

Inclus dans tous nos tarifs :
• kilométrage illimité

• deuxième conducteur
• assurance tous risques

• assistance 24h/24h
• Paiement sur place 
w w w. r e v c a r . f r

g h i
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Éléments langagiers (15 minutes) _____ / 30 points

Partie A Vocabulaire

Lisez la lettre de Marine et trouvez le mot qui manque. Notez la lettre qui convient.

Ma chère Léa,

Merci de ta gentille lettre qui m’a fait très 21 n. Je suis heureuse de savoir que vous vous plaisez bien, Pierre et 
toi, dans le sud de la France. Montpellier est une ville très 22 n et vous avez la mer à deux pas. Mais je vous 
admire d’avoir eu le 23 n de recommencer une nouvelle vie. Ouvrir un petit bar au centre-ville après avoir passé 
près de quinze ans dans un bureau. Bravo !
Tu m’as fait 24 n quand tu m’as décrit le jour d’ouverture. Je regrette de n’avoir pas pu venir. Mais nous avons 
eu des problèmes de 25 n dans la famille. Mon père, qui va bientôt avoir 83 ans, s’est cassé la jambe en faisant 
du 26 n et j’ai passé quelques jours à Pâques avec lui. Sinon, rien de nouveau ici, le quotidien…
Bientôt les vacances. Ouf ! Cette année scolaire m’a paru très longue. Il faut dire que ma classe de CM2 m’a 
donné beaucoup de travail. J’avais des 27 n turbulents et la communication avec les parents était diffi cile. 
Pour nous changer les idées, Nicolas et moi, nous avons décidé de partir loin : New York. Nous nous sommes 
28 n à l’anglais. Nicolas se débrouille très bien, mais moi, j’ai beaucoup de diffi cultés avec la prononciation. 
Enfi n, on verra bien et je te raconterai tout ça dans ma 29 n lettre.
Je vous souhaite bonne 30 n pour votre entreprise et j’espère vous voir très bientôt. Pourquoi pas cet automne ?

Je t’embrasse,

Marine 

a santé b parler c élèves d chance e agréable
f voisins g jardinage h joie i dernière j courage
k prochaine l plaisir m remis n rire o collègues

(1,5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 15

(2,5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 25

Meublé de tourisme Situé en BretagneMyhome propose des studios meublésà 3 minutes de la mer, endroit calmepour des vacances de rêve
Tarifs très intéressants

Consultez nos prix 
par mois / semaine / week-endGratuité pour les enfants 

de moins de 6 ans
Animaux admis E-mail : myhome-Bretagne@yahoo.fr

LES SAMEDIS DE 
L’OCCASION

Plus de 250 véhicules sur 
plusieurs sites

en région parisienne
Tous les samedis de 8 h 30 à 19 h

Parking gratuit
Pour connaître l’adresse 

près de chez vous,
appelez le 01 36 19 27 03.

MANIADANSE
École spécialisée 
en danse moderne

danse africaine, hip hop 

modern jazz, street dance

Cours enfants, ados et adultes
Cours privés sur RV

Contact : 05 45 43 33 32

j k l
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Partie B Grammaire

Lisez le mail et cochez la réponse correcte (a ou b) pour chaque numéro.

31  a n intéressé
  b n intéressée

32  a n qui
  b n que

33  a n cet
  b n cette

34  a n aimerais
  b n aimerai

35  a n en faisant
  b n pour faire

36  a n peux
  b n sais

37  a n à
  b n de

38  a n moi
  b n me

39  a n quand
  b n si

40  a n retiendra
  b n retienne

(1,5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 15

Compréhension de textes oraux (30 minutes) _____ / 75 points

Partie A Compréhension globale

Écoutez cinq personnes donner leur avis sur le livre électronique (e-book). Lisez les affi rmations, puis 
cochez vrai ou faux. Vous n’entendez l’enregistrement qu’une seule fois. 

  Vrai Faux 
41  La première personne s’inquiète beaucoup de l’avenir du livre papier. n	 n

42  Pour la deuxième personne, le livre électronique n’est pas un vrai livre. n	 n

43  La troisième personne pense que le livre papier disparaîtra un jour. n	 n

44  La quatrième personne pense qu’avec le e-book les élèves liront plus. n	 n

45  La cinquième personne ne veut pas entendre parler du livre électronique. n	 n

(5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 25

Partie B Compréhension détaillée

Vous allez entendre deux fois une interview à la radio de Julien Mondeau, initiateur d’un apéritif géant. 
Décidez si les phrases 46 à 55 sont vraies ou fausses. Marquez PLUS (+) pour vrai ou MOINS (–) pour 
faux. Lisez les phrases avant de commencer l’activité.

46  Julien a lancé son invitation sur Internet. n

47  Les boissons sont offertes par les organisateurs. n

48  Un apéro géant permet d’organiser des rencontres réelles entre les gens. n

49  D’après Julien, Internet a changé les relations entre les gens. n

50  Il pense qu’on avait plus d’amis autrefois. n

51  Le rendez-vous est fi xé pour le 27 juin, à 20 h 30. n

  Audio 
39-43

  Audio 
44

 3

Anna Schmid

Madame Faure
Madame,
Je viens de lire votre annonce et je suis très ...31... par la place de jeune fi lle au pair à 
Rennes ...32... vous proposez. J’ai passé mon bac ...33... année et avant de commencer 
mes études de médecine, j’...34... passer un an en France pour perfectionner mon français. 
Je m’appelle Anna et j’ai vingt ans. Je suis responsable, dynamique, créative, très patiente 
et non fumeuse. J’ai mon permis de conduire depuis deux ans. J’ai appris à m’occuper 
d’enfants ...35... du baby-sitting pendant plusieurs années. Et puis j’ai aussi une petite 
sœur. Je ...36... faire la cuisine et je pourrais vous aider ...37... faire le ménage. 
Vous cherchez une personne à partir de la mi-septembre. Cette date ...38... convient tout à 
fait. Je suis à votre disposition ...39... vous désirez d’autres informations. J’espère que ma 
candidature ...40... votre attention. 
Recevez, Madame, mes meilleures salutations. 
Anna Schmid

De :

À :

Test B1
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52  Plus de mille internautes ont annoncé leur participation. n

53  Les apéros géants intéressent surtout les jeunes. n

54  Pour Julien, un apéro géant, c’est d’abord un prétexte pour boire de l’alcool. n

55  Il a demandé une autorisation à la mairie.  n

(2,5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 25

Partie C Compréhension sélective

Vous allez entendre cinq textes courts. Écoutez et dites si les phrases ci-dessous sont vraies ou fausses. 
Marquez PLUS (+) pour vrai ou MOINS (–) pour faux. Vous entendrez chaque texte deux fois. Lisez les 
phrases avant de commencer. 

56  Vous avez envie de sortir ce soir. 
  → Vous serez à 20 h 30 devant le cinéma. n
57  Vous avez rendez-vous avec un client vendredi matin. 
  → Vous ne pourrez pas assister à la réunion. n
58  Vous devez prendre vos vacances en juillet. 
  → Vous demanderez qu’on vous rembourse. n
59  Vous serez à La Rochelle du 3 au 15 juillet. Vous adorez la musique des îles. 
  → Vous pourrez assister au concert des DOM-TOM Folies. n
60  Vous venez de terminer vos études et vous recherchez un emploi.
	 	 → Cette annonce est tout à fait adaptée à votre situation. n

(5 Punkte pro richtiger Antwort) ____ / 25

Expression écrite (30 minutes) _____ / 45 points

Vous avez trouvé cette annonce sur www.lepetitjournal.com. Vous êtes intéressé/e et vous écrivez à 
l’adresse indiquée. Parlez des éléments suivants dans l’ordre que vous voulez :

→ Demandez le prix de la location et quelques informations précises sur l’appartement. ____ / 10

→ Renseignez-vous sur les personnes qui habitent l’appartement. ____ / 10

→ Donnez quelques informations personnelles. ____ / 10

→ Dites pourquoi cette location vous intéresse. ____ / 10

Pensez à noter la date et les formules correctes de début et fin de mail. ____ / 5

Chambre en sous-location pour 2 mois d’août à octobre
Je pars deux mois au Venezuela et cherche un/e sous-locataire pour ma belle chambre en colocation 
dans un appartement près de Gesundbrunnen à Berlin du début août à fin octobre. Nous sommes 4 
étudiants dans un grand appartement et l’ambiance est très sympa. 
Écrivez-nous si vous êtes intéressé/e. 
E-Mail : annwinter@yahoo.de

  Audio 
45-49

 4
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 5 Production orale (Préparation : 20 minutes / Passage : 15 minutes) ____ / 75 points

Travail en binôme. Vous n’avez pas le droit de communiquer avec votre partenaire pendant la préparation.

Partie A Prendre contact

Parlez à deux. Posez-vous des questions pour obtenir le plus d’informations possible sur l’autre. Voici 
quelques idées. Posez des questions dont vous ne connaissez pas la réponse. 

→	Situation familiale ?
→	Lieu de vie ?
→	Loisirs ?
→	Projets ?
→	Situation professionnelle ?
→	Langues ?
→	Animaux ?

L’examinateur vous posera une dernière question, à la fi n de votre conversation. ____ / 25

Partie B Parler sur un thème : ville ou campagne ?

Présentez à votre partenaire les informations contenues dans votre document. Puis écoutez votre 
partenaire vous présenter son document (le sujet est le même, mais les infos sont différentes). Discutez 
ensuite ensemble sur ce thème. Parlez de votre expérience personnelle / de vos préférences. 

 ____ / 25

Partie C Négocier : se mettre d’accord sur une solution

Vous voulez faire un voyage en France ensemble :

Dites ce que vous aimeriez faire et pourquoi. Écoutez les propositions de votre partenaire et ses raisons. 
Trouvez ensemble une solution.
 ____ / 25

Moi, j’ai habité six ans à la campagne et un jour, j’ai craqué. Je passais mon temps dans les trajets : pour aller au travail, pour rencontrer mes amis, pour faire les 
courses, pour sortir. Rien n’était près et j’ai fi ni par ne plus sortir. La campagne pour moi, c’est synonyme d’ennui et d’isolement. On dit que les gens sont plus aimables à la campagne, je ne m’en suis pas rendu compte. Je suis reparti vivre en ville et je m’y trouve très bien : j’aime les distractions des villes (cinémas, restaurants, cafés, 
expositions, etc.). Je suis un vrai citadin. 
Arnaud Criquet, 46 ans, Annecy

Enseignante, j’ai habité et travaillé longtemps en région parisienne. 

Un jour, je suis partie vivre à la campagne. Je ne supportais plus le 

stress, la foule, l’agressivité, la violence de la ville.  

Je ne regrette pas du tout ma décision : je mène une vie plus calme, 

plus saine et en plus j’ai réduit considérablement mes frais fi xes 

(logement / nourriture). Je suis à cinq minutes des centres 

commerciaux. Vous voyez, campagne ne signifi e pas désert.  

Laetitia Vermeil, 39 ans, Ville-sur-Jarnioux (Beaujolais)

Quelle région choisirez-vous ? Comment voyagerez-vous ? Quels sont vos projets ?

Quel hébergement prévoyez-vous ? Qui s’occupe des réservations ? Quel matériel prévoyez-vous ?
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