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Punktzahl : ______ / 70                                 Note: ________ 

 

 

 



Première Partie: Ecouter et comprendre (10 minutes)       

 

Lisez d’abord les explications suivantes (lesen Sie zunächst die folgenden 

Worterklärungen) : 
 

l’amitié – die Freundschaft 

découvrir – entdecken 

remarquer – bemerken 

il s’agit de – es handelt sich um 

l’attitude – die Haltung, Vorliebe 

la confiance – das Vertrauen 

partager – teilen 

l’opinion – die Meinung 

consoler – trösten 

ressentir – fühlen 

nombreux - zahlreich 

précieux  – wertvoll 

 

Maintenant, complétez le texte suivant. Vous allez l'écouter trois fois. 

(Vervollständigen Sie nun den folgenden Text. Sie bekommen ihn dreimal zu 

hören.) 

 

L'amitié a une place ________________ dans la vie des jeunes, elle est même 

________ importante qu’à tout autre moment de notre vie. Quand nous __________ 

des petits enfants, les amis sont des _______________ de jeux avec qui nous 

découvrons le_____________ et avec qui nous apprenons les règles de la vie sociale. 

On remarque aussi qu’on aime un ____________ plus qu’un autre. Pourquoi? Est-ce 

que ce sont ses _____________ ? Est-ce que c’est sa manière de __________ ? Est-

ce que c’est la couleur de ses cheveux ou bien parce qu’il aime les mêmes jeux ? La 

réalité montre qu’il s’agit presque ______________ de son attitude. 



Un ami c'est avant ____________une personne avec qui on se sent bien, avec qui on 

a du fun! Quand on découvre qu’on aime les mêmes _____________ on est ami et on 

se ______________ confiance.  

Il faut bien faire la différence entre un _________ camarade de jeu et un vrai 

________. Avec un vrai ami, on partage ___________ secrets et on lui 

______________ les choses les plus personnelles et on __________ être sûr qu’il ne 

va pas les raconter à quelqu’un d’autre. Un__________ aspect important est le 

respect qu’un bon ami _________________ vis-à-vis de l’autre. On l’accepte 

______________ il est et on est  très ouvert à ses idées. Un vrai ami essaie de 

comprendre ce que l’autre sent __________ de dire son opinion. Une différence entre 

nos _______________ et un bon ami est que nos parents nous _____________, bien 

sûr, mais que nos amis nous _________________parfois mieux et qu’ils sont plus 

__________________. Un ami nous motive et fait que nous nous sentons mieux. Un 

vrai ami est une personne sur qui on peut compter dans les ____________ 

___________________. Il _____________écouter, consoler, donner du courage et 

___________________ ce qu’on ressent.  Les vrais amis ne sont pas très nombreux. 

C’est ________________ ils sont vraiment précieux. 

 

______ / 30 points 

 

   

 

 



Deuxième partie: Ecrire (20 minutes)  

Écrivez un texte de 80 – 100 mots sur le sujet suivant. Indiquez à la fin du texte 

le nombre de mots que vous avez écrits. (Verfassen Sie einen Text von 80 bis 

100 Wörtern zum untenstehenden Thema. Geben Sie am Ende die Anzahl Wörter 

an.) 

"Un(e) vrai(e) ami(e)": Décrivez une personne que vous considérez un vrai ami/une 

vraie amie. (Stellen Sie in einem zusammenhängenden Text einen guten Freund/eine 

gute Freundin von Ihnen vor) 
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Nombre de mots: …………                                                                        _______ / 40 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUTION:  

L'amitié́ a une place importante dans la vie des jeunes, elle est même plus importante 
qu’à tout autre moment de notre vie. Quand nous sommes des petits enfants, les amis 
sont des copains de jeux avec qui nous découvrons le monde et avec qui nous 
apprenons les règles de la vie sociale. On remarque aussi qu’on aime un camarade 
plus qu’un autre. Pourquoi ? Est-ce que ce sont ses vêtements ? Est-ce que c’est sa 
manière de parler ? Est-ce que c’est la couleur de ses cheveux ou bien parce qu’il 
aime les mêmes jeux ? La réalité montre qu’il s’agit presque toujours de son attitude. 

Un ami c'est avant tout une personne avec qui on se sent bien, avec qui on a du fun ! 
Quand on découvre qu’on aime les mêmes choses on est ami et on se fait confiance. 

Il faut bien faire la différence entre un simple camarade de jeu et un vrai ami. Avec un 
vrai ami, on partage ses secrets et on lui raconte les choses les plus personnelles et 
on peut être sûr qu’il ne va pas les raconter à quelqu’un d’autre. Un autre aspect 
important est le respect qu’un bon ami montre vis-à-vis de l’autre. On l’accepte 
comme il est et on est très ouvert à ses idées. Un vrai ami essaie de comprendre ce 
que l’autre sent avant de dire son opinion. Une différence entre nos parents et un bon 
ami est que nos parents nous aiment, bien sûr, mais que nos amis nous comprennent 
parfois mieux et qu’ils sont plus tolérants. Un ami nous motive et fait que nous nous 
sentons mieux.   
Un vrai ami est une personne sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Il 
sait écouter, consoler, donner du courage et comprendre ce qu’on ressent. Les vrais 
amis ne sont past très nombreux. C’est pourquoi ils sont vraiment précieux. 

 

 


