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Erläuterungen zum Modelltest Français A1

Sie sind nun am Ende des ersten Bandes der aktualisierten Ausgabe  
von On y va ! A1 angekommen. Wir gratulieren Ihnen!  
Nun haben Sie die Möglichkeit, mithilfe des folgenden Modelltests zu überprüfen,
ob Sie die vom europäischen Referenzrahmen definierte Stufe A1 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. eine Stunde Zeit, um den gesamten Test zu machen. Die maximale Punktzahl
beträgt 70 Punkte. Den Test bestehen Sie, wenn Sie mindestens 56 Punkte erreicht haben.
Im Lösungsschlüssel können Sie Ihre Ergebnisse kontrollieren.   

Was wird geprüft und in welcher Form?   

1 Éléments langagiers 
 Grammatik und Wortschatz u Multiple-Choice-Aufgabe

2 Compréhension de textes oraux
 Teil A:  Selektives Hörverstehen u Aufgabe richtig oder falsch
 Teil B:  Detailverstehen u Multiple-Choice-Aufgabe

3 Réponses en situations 
 Teil A und B:  Hören und sprachlich reagieren u Zuordnungsaufgaben

4 Compréhension de textes écrits
 Teil A:  Globalverstehen von geschriebenen Texten u Zuordnungsaufgaben
 Teil B:  Detailverstehen u Aufgabe richtig oder falsch
 Teil C:  Selektives Verstehen u Multiple-Choice-Aufgabe

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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Éléments langagiers  (10 minutes)
Vocabulaire et structures grammaticales
Lisez la lettre. Choisissez la réponse correcte a ou b pour chaque numéro.

1,5 Punkte pro Antwort

 _____ /  15

Compréhension de textes oraux (à peu près 15 minutes) 
Partie A     
Lisez d’abord les situations et les affi rmations. Puis, écoutez l’enregistrement. Indiquez la réponse correcte 
oui (+) ou non (–). Vous allez entendre chaque texte deux fois.

11  Situation 1   
Vous voulez manger au restaurant, mais vous n’avez pas réservé. 
Le restaurant est complet, vous ne trouvez pas de place. n  

12  Situation 2   
Renaud a laissé un message sur votre répondeur.
Il ne peut pas venir au cours de français. n
13  Situation 3
Vous êtes à l’offi ce de tourisme de Lyon et l’employée vous informe
sur les visites audio guidées.
La visite audio guidée dure deux heures. n
14  Situation 4  
Vous écoutez la météo à la radio.
Il va faire beau aujourd’hui. n

3 Punkte pro Antwort

 _____ /  12

 1

          Paris, le 10 août
Chère Léonie, cher Tim, 

C’est sûr, alors, vous … 1 …  à Paris ce week-end ? Paris au mois d’août, c’est idéal.
… 2 … organiser un petit programme. Je sais que vous … 3 … la photo et il y a
justement une exposition de Doisneau … 4 … Musée du Luxembourg.
Et on … 5 ... aussi aller à Paris-plage. 
Vous arrivez à quelle heure … 6 … ? On se retrouve à la gare ?  
À propos, j’ai une … 7 … nouvelle. J’ai enfi n trouvé du travail. Et vous savez où ?
… 8 …  Nice, à la Clinique Saint-Antoine. Ce n’est pas très … 9 … de chez vous.
Nous allons être voisins ! C’est sympa, non ? On m’a proposé un poste d’infi rmière
de nuit. Je commence le … 10 … octobre.
Bon, je vous laisse. À très bientôt. 
Je vous embrasse très fort,

   Amélie

 2

 1 n a  venez
  n b  habitez

 2 n a  Je vais
  n b  J’ai   

 3 n a  adorent
  n b  adorez

 4 n a  au
  n b  à la

 5 n a  doit
  n b  peut

 6 n a  mardi
  n b  vendredi 

 

  7 n a  bonne
  n b  bon

 8 n a  À
  n b  Chez

 9 n a  près
  n b  loin

10 n a  deux
  n b  deuxième
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Partie B         
Lisez d’abord la question. Puis écoutez l’enregistrement. Cochez la bonne réponse : a ou b. 
Vous allez entendre l’enregistrement deux fois. 

15 Le fils de Pierre a quel âge ? n a  13 ans
  n b  15 ans

16 Pierre arrive à la gare à quelle heure ? n a  11 h 30
  n b  11 h 40

17 Ça s’écrit comment ? n a  VALLIER
  n b  VALIER     

18 L’adresse mail de Gérald, c’est n a  gerald@wanadoo.fr
  n b  gerald@voila.fr

19 La veste en lin coûte n a  145 euros
  n b  245 euros

     1 Punkt pro Antwort

 _____ /  5

Réponses en situations (10 minutes) 
  
Partie A
Lisez d’abord les phrases a à d. Puis, écoutez l’enregistrement. Vous allez entendre trois phrases
ou questions. Pour chaque phrase ou question, notez la bonne réponse a, b, c ou d. 
Vous allez entendre chaque phrase ou question deux fois. 

a Désolé, je n’ai pas le temps, ce soir. 
b Oh, excusez-moi !  
c Au fond, à gauche.
d Je regrette, mais elle est en réunion.

2 Punkte pro Antwort

 _____ /  6

Partie B         
Lisez d’abord les phrases e à i. Puis, écoutez l’enregistrement. 
Vous allez entendre quatre phrases ou questions. Pour chaque phrase ou question, marquez la bonne
réponse e, f, g, h ou i. Vous allez entendre chaque phrase ou question deux fois. 

e C’est à moi.  
f Moi, non plus. 
g Un instant, je regarde.
h C’est tout, merci.
i D’accord !

 2 Punkte pro Antwort

 _____ / 8
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 Compréhension de textes écrits (25 minutes maximum) 
 
Partie A  Globalverstehen 
Lisez d’abord les titres a à d et les trois textes. Choisissez le meilleur titre pour chaque texte. 
Notez pour chaque texte la lettre du titre correspondant. 

a  Une thérapie 100% naturelle  c  Souvenirs de vacances
b  Lecture pour tous  d  Découvrir autrement

,  

3 Punkte pro Antwort

_____ / 9

Partie B  Detailverstehen 
Lisez d’abord le mail. Lisez ensuite les phrases suivantes (numérotées 30 à 32 ) et notez pour chaque
affi rmation la bonne réponse oui (+) ou non (–).  

30  Monsieur Maillard voudrait un renseignement. n
31  Monsieur Maillard veut annuler le rendez-vous. n 

32  Monsieur Maillard est malade.  n   

    3 Punkte pro Antwort

   _____ / 9

27  n   Né en 2001 aux USA, le phénomène du
passe-livre est aujourd’hui très populaire en France. 
C’est une idée très simple. Vous lisez un livre. Vous 
aimez ce livre et vous voulez partager votre plaisir 
avec d’autres personnes. Alors, ne laissez pas
dormir ce livre dans votre bibliothèque,  mais oubliez-
le : dans un parc, sur un banc, dans un café, dans un 
bus… Une autre personne va pouvoir le trouver et 
le lire… Pour voyager avec votre livre ou trouver un 
livre baladeur, vous pouvez vous inscrire sur le site  
www.passe-livre.com. 

28  n  Plus de 10 millions de chats en France : 
le chat est l’animal préféré des Français (mais aus-
si des Britanniques, des Allemands, des Américains, 
des Australiens etc.).
On prend un chat pour avoir de la compagnie, mais 
le chat a aussi un impact positif sur notre vie : sa 
beauté, son calme, son ronronnement peuvent agir 
comme un anti-stress. Adoptez un chat, pour vous 
relaxer. C’est excellent pour votre santé physique et 
psychique !

29  n  Au centre des programmes : le respect de la personne, des cultures et de la nature, la solidarité et la 
rencontre. Dans toutes les phases du projet, le touriste est en contact direct avec la population locale. Seize 
organismes proposent aujourd’hui des voyages dans près de 40 pays d’Europe, Afrique, Asie et Amérique 
Latine. Séjours d’accueil dans des villages, circuits culturels, randonnées, circuits découverte faune et fl ore... 
ces formules de voyages s‘adressent aussi bien aux jeunes qu’aux adultes ou aux familles.

 Destinataire : Societé  Dubois

 Expéditeur : M. Maillard

 Objet : report de rendez-vous

Monsieur, 
Je suis désolé mais pour des raisons de santé, je suis obligé d’annuler notre rendez-vous de mardi,
14 h 00. Je pense pouvoir reprendre le travail lundi prochain. Je vous propose donc de reporter notre 
rencontre	au	jeudi	25	mai,	10	h	00.	Merci	de	me	confi	rmer	par	mail,	si	cette	date	vous	convient.
Vous pouvez également me joindre sur mon portable.
Bien cordialement, A. Maillard

 4
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Partie C  Selektives Verstehen
Lisez les annonces. Puis lisez les questions. Cochez la bonne réponse (a ou b). 

040 - GARDE VOS ANIMAUX     
 Je propose de garder vos animaux (chiens, chats, poissons, lapins etc.)
 à mon domicile pour juillet et août. Grande maison, calme avec jardin. 5 € / jour
 Votre animal ne sera pas seul, nous avons 1 chien, 2 chats, 1 lapin.
 Condition : votre chien ou chat doit être stérilisé. Tél : 01 42 87 84 39

041 - FAMILLE FRANCO-ALLEMANDE RECHERCHE BABY-SITTER
 Nous habitons la région de Zehlendorf et nous recherchons une baby-sitter avec expérience pour
	 Caroline,	notre	fille	de	3	ans	et	Julien,	notre	fils	de	4	ans.	Le	salaire	est	de	8,00	€	/	heure	et	pour	un
 minimum de 2 jours par semaine. Contactez-moi le plus vite possible par e-mail : annedurain@aol.com 

042 - FAMILLE RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, BREST (FRANCE)
 Nous	sommes	une	famille	française	avec	4	enfants	et	recherchons	une	jeune	fille	au	
 pair pour l‘année prochaine contre logement, salaire (350 € par mois) et cours de français. 
 Écrivez-nous si cela vous intéresse.
 Sophie Basson. 52 rue Émile Zola. 29200 Brest. 02 98 70 53 58. sophiebasson@cegetel.net

043 - HOMME À TOUT FAIRE
 Retraité (58 ans), sérieux, avec expérience, propose ses services : petits travaux dans
 la maison, bricolage, jardinage contre logement et petite rémunération. Je suis à votre disposition :
 Tél : 03 15 76 04 41  

33  Vous avez 20 ans. Vous avez appris le français au lycée et vous voulez passer une année
en France pour perfectionner votre français. Vous répondez à quelle annonce ?

n a  Nº 042 
n b  Nº 041 

34  Vous partez en vacances sur la Côte d’Azur, mais à l’hôtel les chiens ne sont pas admis.
Vous répondez à quelle annonce ?

n a  Nº 043
n b  Nº 040  

35  Votre maison est trop grande et vous ne pouvez plus tout faire tout(e) seul(e). Vous répondez à
quelle annonce ? 

n a  Nº 043
n b  Nº 040

2 Punkte pro Antwort

_____ / 6
      

    erreichte Punktzahl :

_____  / 70


