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Erlaubte Hilfsmittel : * Un dictionnaire français - 
allemand/ allemand - français 
est admis pour la rédaction 

Durée de l'examen: 3 heures = 180 minutes Note 

Compréhension de l'oral: 
Compréhension des écrits 
Rédaction* : 

environ 15 minutes 
environ 45 minutes 
environ 120 minutes 

25% de la note 
25% de la note 
50% de la note 

Hinweis für die erste Aufsichtsperson: 
Die Prüfung beginnt mit der Compréhension de l'oral. 
Nach dem Austeilen der Aufgabenblätter (Teile 1,2} die Compréhesnion de l'oral 
starten und nicht mehr abstellen bis die ganze Prüfung (Teil 1) vorbei ist (nach 17 
Minuten): sämtliche Zeiträume, um die Aufgaben zu studieren, sind eingeplant. 
Am Anfang und Schluss des Hördokumentes ertönt ein ,Start'- bzw. 
,Schlusssignal'. 

Hinweis für die andern Aufsichtspersonen: • 
Die Schülerinnen lösen zuerst Teil 1, dann Teil 2 ohne Hilfsmittel, und geben diese 
Teile ab. Erst dann dürfen sie die (nicht-elektronischen) Wörterbücher abholen, 
um den Aufsatz, Teil 3, zu schreiben. 
Andere Hilfsmittel sind keine erlaubt. 

FMS Muttenz 
Abschlussprüfung Französisch 2016 
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1 Compréhension de l'oral 24 points 

Vous allez entendre une émission de radio de 3 minutes environ, coupée en deux parties. 
Vous allez entendre chaque partie deux fois. 
Pour chaque partie, le déroulement sera le suivant: 
- Vous aurez tout d'abord 2 minutes pour lire les questions. 
- Vous écouterez une première fois la partie I (ou li} de l'émission. 
- Vous aurez ensuite 2 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
- Vous écouterez une deuxième fois la partie I (ou If). 
- Vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses de la partie I (ou li}. 
- A la fin de la partie I vous entendrez un signal sonore qui vous indique de passer à la partie 
suivante. 
La colonne à droite (prise de notes) est un espace de brouillon que vous pouvez utiliser librement 
pour prendre des notes. Cependant, seules les réponses portées dans la colonne gauche seront 
prises en compte lors de la correction. 
Lisez maintenant les questions de la partie I, vous avez 2 minutes. 
Attention: Pour chaque partie lisez bien les instructions! 

Partie I: Répondez aux questions 16 points 

1 Quels sont les deux grands exploits réalisés par Roland Garros ? prise de notes 

1. 
. 

2. 

2 Quelle est la date de son grand exploit (jour/mois/année)? 

3 Quels sont les lieux de départ et d'arrivée prévus? 

Lieu de départ : 

Lieu d'arrivée : 

4 Qu'est-ce que Roland Garros portait à son bras gauche et à son 
bras droit? 

Bras gauche : 

Bras droit: 

5 Pourquoi R. Garros a-t-il volé à haute altitude ? 

6 Nommez un problème de R. Garros pendant son voyage. 
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7 Où est-ce que Roland Garros a pensé s'arrêter quand il a eu un prise de notes 
problème? 

.. 

8 Combien de temps a duré le voyage? 

10 Terminez la phrase de Louis Blériot. 

Louis Blériot: l'homme qui a fait cela ....................................................... 

·························································································································· 

Partie li: Indiquez si c'est vrai ou faux: mettez une croix. Corrigez ce qui est faux. 
11 points 

vrai faux prise de notes 
11 A l'époque, on parle beaucoup de l'exploit de Roland 
Garros. 

12 Roland Garros est mort dans un accident de voiture. 

1~ Quand Roland Garros meurt, c'est presque la fin de la 
guerre. 

14 Roland Garros a 40 ans quand il meurt. 

15 li combat dans l'aviation pendant 59 mois. 

16 Émile Lesieur s'est engagé pour qu'on donne le nom 
« Roland Garros» à un terrain de Sport. 

17 Roland Garros était un champion (un as) de tennis. 

' 
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2 Compréhension de l'écrit 28 points 

Bon débarras: pour une vie plus intense 
Jeter, trier, ranger Faire place nette est un acte de lâcher-prise qui soulage. 
Et le début de l'année est idéal pour se séparer de ses vieux objets, 
ustensiles, habits. Un geste qui rend la vie plus légère. Essayez! 

os «Moins je possède, plus je suis libre dans la tête» 
Alan Frei, minimaliste 

Les gens qui se rendent chez Alan Frei pour la première fois lui posent presque toujours la 
même question: «Tu viens d'ernménager?» C'est vrai que son appartement est aménagé 
de façon plutôt spartiate. Son lit fait également office de canapé. Les placards de la 

10 cuisine sont quasi vides. Pour préparer ses repas, le jeune homme de 33 ans dispose 
d'une poêle, d'une louche, d'un appareil à smoothies, d'une assiette, d'une tasse, d'un 
bol, d'un couteau et d'une fourchette. En tout et pour tout, il possède quelque 200 objets 
- sans compter des produits comme le gel douche, le papier toilette ou les denrées 
alimentaires. 

15 C'est peu dire qu'il fait figure d'exception. En effet, on estime qu'un ménage suisse moyen 
détient environ 10 000 objets, dont une grande partie n'est jamais utilisée. Dans le même 
temps, les ouvrages tels que Simplify your life ou L'art du désencombrement se 
multiplient ... li semble donc que plus le monde devient complexe, plus notre besoin de 
simplicité s'amplifie. Dans les librairies, le best-seller actuel s'intitule «La magie du 

20 rangement- la vie commence après avoir fait du tri». L'écrivaine japonaise Marie Kondo y 
explique comment se séparer des objets qui ne nous rendent pas heureux, comment 
ranger correctement nos tiroirs et comment ranger si parfaitement qu'il ne sera plus 
jamais nécessaire de le faire. 

Avant/ après: la bibliothèque d'une cliente de Karin Schrag, coach en rangement. 
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Tout scanner puis jeter les papiers 

25 Elle recommande un désencombrement radical, paperasse et modes d'emploi compris. 
Après tout, on peut presque tout sauvegarder au format numérique aujourd'hui. Terminé 
les boutons de rechange accumulés dans les tiroirs! Idem pour les livres qui traînent sur 
l'étagère depuis des années et que plus personne ne lira, selon toute vraisemblance. 
Cette philosophie fait recette: le Time Magazine américain classe même Marie Kondo 

30 parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. 
Pourtant, le minimalisme d'Alan Frei n'a pas grand-chose à voir avec la philosophie de 
Marie Kondo. C'est la mort de son père.']l y a deux ans, qui l'a poussé à se séparer aussi 
radicalement de ses biens. «En vidant sa maison, une vieille ferme immense, on a 
retrouvé des trucs qui n'avaient pas été utilisés pendant des dizaines d'années», raconte- 

35 t-il. Notamment des tableaux accrochés aux murs depuis plus de trente ans que personne 
ne regardait plus. Ou de la jolie vaisselle que l'on utilisait à peine par peur de la casser. 
«Pour la génération de mes parents, il était hors de question de jeter des objets. Leur 
devise aurait pu se résumer ainsi: ce qui est à nous est à nous.» Ils ont toujours estimé 
que tel ou tel objet aurait pu servir encore une fois. 

40 «La vraie vie commence après le rangement» 
Marie Kondo, 30 ans, auteure de «La magie du rangement» 

Emprunter plutôt qu'acheter 

Alan Frei s'est aussi inspiré des minimalistes Nicolas Berggruen et Andrew Hyde. Ces deux 
entrepreneurs prospères sont célèbres pour n'avoir pas de domicile fixe et ne posséder 
qu'un minimum d'affaires. Le mouvement «The 100 Thing Challenge», qui consiste à 

45 restreindre ses possessions à un maximum de 100 objets, a également inspiré le jeune 
homme: «Je n'ai rien contre le capitalisme ni la consommation. Je ne suis pas différent 
des autres.» D'ailleurs, quand il se promène en ville, il voit souvent des trucs qu'il aimerait 
avoir. Son astuce: emprunter l'objet de désir à un ami pour pouvoir se rendre compte de 
sa véritable utilité. «La plupart du temps, l'attrait de la nouveauté disparaît après une ou 

50 deux semaines.» 
Alan Frei cherche plutôt à optimiser sa vie et à maximiser son bonheur en prenant 
conscience de ce qu'il veut et de ce qui compte pour lui. li ne se considère pas non plus 
comme un missionnaire. «Je ne veux dicter à personne comment mener sa vie, affirme+ 
il. Et je ne dis pas non plus que ma manière de vivre est meilleure que celle des autres. 

55 Simplement: moins je possède, plus je me sens libre dans ma tête et plus je suis heureux.» 
La légèreté, la liberté et l'indépendance lui tiennent à cœur. Lorsqu'il voyage, il le fait 
toujours avec un simple bagage à main. Et puisque très peu d'objets lui rappellent le 
passé ou le lient à des projets futurs, il vit davantage dans l'ici et le maintenant. «J'ai plus 
de temps qu'avant, je me déplace davantage et rencontre des arnis.» Plutôt que d'acheter 

60 des objets, il consomme aujourd'hui des expériences. 
«Cet objet me rend-il heureuse?» 

Karin Schrag, à propos de la question que chacun devrait se poser. 
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La vie s'en trouve plus légère 

Karin Schrag, Bernoise de 43 ans, adhère aux propos d' Alan Frei, bien qu'elle avoue en 
riant être bien loin d'un mode de vie aussi spartiate. «Avec deux enfants en bas âge, cela 

65 ne serait pas réaliste.» Elle cherche pourtant à s'entourer uniquement d'objets qu'elle 
utilise régulièrement ou qui l'ont rendue heureuse. La lecture de l'ouvrage Simplifiez votre 
intérieur grâce au Feng Shui, de Karen Kingston, a été l'élément déclencheur. Ce best 
seller paru en 1998 a lancé la mode du désencombrement, surtout aux États-Unis et en 
Angleterre. Karin Schrag a aussi réalisé à quel point la vie devenait légère quand on se 

70 débarrasse du superflu. Depuis un an et demi, cette spécialiste en communication 
transmet ses découvertes à ses clients en tant que coach en rangement. 
Outre des motivations extérieures telles que le déménagement d'une grande maison dans 
un petit logement, chacun peut trouver des raisons intérieures de faire place nette. «On 
entend souvent des gens dire qu'ils aimeraient vivre plus librement, être plus efficaces et 

75 avancer, explique Karin Schrag. Nombre d'entre eux sentent qu'ils doivent se séparer de 
leurs vieilles affaires pour s'ouvrir à la nouveauté.» 
Une nouvelle relation suscite aussi souvent le désir de faire le tri et de tirer un trait sur le 
passé. En effet, chaque fois qu'on se sépare d'un objet, on abandonne aussi une partie de 
son histoire. «On se rapproche ainsi de la personne qu'on est aujourd'hui - et on s'éloigne 

80 de celle qu'on a été un [our.» 

Plus c'est radical, mieux c'est 

Karin Schrag recommande à ses clients de vider complètement un endroit défini (comme 
une armoire de vêtements ou une étagère). L'endroit choisi doit être suffisamment grand. 
«Si l'on ne vide qu'un tiroir, il se retrouve rapidement rempli de nouveaux objets.» 

85 Plus le désencombrement est radical, plus l'endroit restera rangé longtemps. li faut 
ensuite prendre chaque objet en main et se poser deux questions: «Est-ce que je l'utilise 
régulièrement? Et est-ce qu'il me rend heureux?» Si l'on peut répondre franchement par 
l'affirmative à l'une des deux questions, on conserve l'objet. Sí la réponse aux deux 
questions est négative, cela signifie que l'on devrait se demander sérieusement s'il a 

90 encore sa place dans le ménage. «Faire de l'ordre et trier représente aussi un excellent 
entraînement à la prise de décisions», estime Karin Schrag. 
Lorsqu'elle se rend chez un client, elle emporte trois couvertures: une rouge, une bleue et 
une blanche. Sur l'une, on dépose tous les objets que l'on conserve et sur une autre, tous 
ceux dont on se débarrasse. La troisième couverture est destinée à tous les objets pour 

95 lesquels on ne peut pas encore se décider. 
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96 Jeter les livres jamais ouverts 

Une fois la décision prise, on ne doit pas tarder à jeter les objets en question. Autre 
conseil: «Ne montrez jamais ces affaires à votre famille - en particulier à votre mère!» 
Cela ne servirait qu'à vous attirer des reproches et des doutes inutiles. Le Oh, tu ne peux 

100 tout de même pas jeter ça! est un classique. 
Pourtant, «nous ne rendons pas service aux objets que nous n'utilisons plus en les 
conservant». Nombre d'entre eux ont déjà rempli leur fonction par le passé. Un cadeau 
qui vous a un jour fait plaisir a atteint son objectif. Si l'objet ne sert aujourd'hui plus qu'à 
prendre la poussière, on peut tranquillement lui rendre sa liberté. Un livre que l'on a 
acheté un jour et que l'on n'a jamais eu l'envie ou le temps de lire peut lui aussi être 

105 donné en toute bonne conscience. «Peut-être que quelqu'un l'achètera dans une 
brocante et le lira vraiment.» 
Le risque de se débarrasser de trop de choses et de le regretter ensuite est minime. Alan 
Frei peut le confirmer: «Absolument aucune de mes anciennes affaires ne me manque: 
loi.n des yeux, loin du cœur.» 

110 Tri et rangement: huit règles d'or 

1 Chaque objet doit être rangé à une place bien précise. 
2 Ranger les choses par catégorie. 
3 Ne conserver que des objets qui sont régulièrement utilisés ou qui nous rendent 

heureux. 
115 4 Toujours commencer par les objets les plus faciles à jeter. 

5 Plus le désencombrement est radical, plus longtemps durera l'ordre. 
6 Pour chaque nouvel objet acheté, en jeter un ancien. 
7 Ne jamais montrer à quelqu'un ce dont on veut se débarrasser. 
8 Photographier les souvenirs (par exemple les dessins d'enfants) afin de pouvoir s'en 

120 séparer plus facilement. 

Coop magazine du 4 janvier 2016 
Texte: Nicole Hättenschwiler 
Photos: Heiner H. Schmitt et Christoph Kaminsiki 
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Lisez bien les instructions! 

l. Cochez la bonne réponse. 1 point 

Trier veut dire en premier lieu dans ce texte 
D offrir des objets aux autres. 
D classer des objets d'un ensemble et les séparer selon des critères. 
D vendre des objets. 

2. Cochez les bonnes réponses. 2.5 points 

Chez Alan Frei 
D les invités pensent qu'il vient de déménager dans cet appartement. 
D les invités peuvent s'asseoir sur le lit et sur le canapé. 
D on peut faire cuire les pâtes et préparer en même temps une sauce. 
D il faut apporter sa propre vaisselle si on est invité. 
D possède 200 objets - les produits d'hygiène inclus. 

3. Cochez les bonnes réponses. 2 points 

D Plus le monde devient compliqué, plus les gens deviennent 
compliqués eux aussi. 

D Dans les librairies on trouve de plus en plus d'ouvrages sur le 
rangement. 

D Dans la plupart des ménages suisses on trouve moins de 10'000 objets. 
D Selon Marie Kondo on peut mettre de l'ordre en sorte qu'il ne faudra 

plus jamais le faire. 

4. Cochez la bonne réponse 1 points 

D quand on se met à jeter la paperasse, il faut garder les modes 
d'emploi. 

D il faut scanner les factures et ne les garder qu'en format numérique. 
D il faut garder les boutons de rechange de ses vêtements. 
D Alan Frei a été influencé par la philosophie de Marie Kondo. 

s. Nommez deux raisons pour lesquelles la génération des parents d'Alan 2 points 
Frei n'a rien jeté: 

l. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Cochez les bonnes réponses 2 points 

Alan Frei 
D avant d'acheter un objet, il l'emprunte à un ami pour savoir s'il en a 

vraiment besoin. 
D cherche à convaincre ses amis de sa manière de vivre. 
Dest persuadé qu'on est plus heureux quand on possède moins. 
D reste plus souvent chez lui qu'avant. 

10.5 points 

Cochez vrai ou faux et justifiez votre réponse chaque fois en recopiant ou 
paraphrasant l'extrait concerné. 

vrai faux 

7. Karin Schrag cherche à posséder seulement 200 objets comme Alan Frei. 

8. Karin Schrag a fait de ses convictions une profession. 

9. Si on ne jette pas des objets qui nous rappellent une ancienne relation, il 
est difficile de recommencer une nouvelle vie, de prendre un 
nouveau départ. 

4.5 points 

10. Cochez les bonnes réponses. 

D il faut procéder systématiquement en passant d'une étagère ou d'un 
tiroir à l'autre et y mettre de l'ordre. 

D il faut garder les objets dont on peut dire qu'ils nous rendent 
heureux 

D il faut garder les objets qu'on utilise régulièrement 
D on garde seulement les objets qui nous rendent heureux ou qui nous 

sont utiles 
D pour les objets dont on ne sait pas si on veut les garder ou s'il faut les 

jeter on demande conseil à la famille. 

2.5 points 
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Cochez vrai ou faux et justifiez votre réponse chaque fois en recopiant ou 
paraphrasant l'extrait concerné. 

vrai faux 

11. On ne devrait pas jeter des cadeaux qu'on a reçus. 

···························································································································· 

···························································································································· 
12. li faut jeter les livres qu'on n'a jamais lus quoiqu'on les ait achetés un jour 

pour une raison ou une autre. 

···························································································································· 

···························································································································· 

13. La plupart du temps on ne regrettera pas ce qu'on a jeté. 

···························································································································· 
............................................................................................................................ 

14. li faut ranger les objets selon leur taille/ grandeur. 

···························································································································· 
···························································································································· 

15. li faut laisser de la place pour les objets qu'on va encore acheter. 

···························································································································· 

···························································································································· 

16. li faut demander aux autres s'ils ont besoin d'un objet dont on va se 
séparer. 

···························································································································· 
···························································································································· 

17. Si nous avons du mal à nous séparer d'un objet, nous pouvons le prendre 
en photo avant de le jeter. 

···························································································································· 
···························································································································· 

13 points 
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3 Rédaction 

Choisissez run (=un seul) des sujets suivants. 
Écrivez une rédaction de ± 300 mots et indiquez le nombre de mots à la fin de votre 
rédaction. Donnez-lui un titre I 

1. Posséder beaucoup d'objets réduit notre liberté. 

Commentez cette affirmation dans un texte argumenté et illustré d'exemples. 

2. Préférez-vous vivre dans un appartement plein d'objets ou dans un appartement 

sobre? 

Exprimez votre opinion dans un texte argumenté. 

3. Une travailleuse dans l'industrie textile en Inde ou en Chine gagne 60 dollars par 

mois. Est-ce que nos vêtements sont trop bon-marché ? 

Exprimez votre opinion dans un. texte argumenté et illustré d'exemples. 

4. Partir à l'étranger après le diplôme, est-ce que c'est du temps perdu ou est-ce que 

cela peut être un avantage pour votre carrière professionnelle ? 

Discutez cette question dans un texte argumenté et illustré d'exemples. 
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