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Exercice A1: Quels titres correspondent aux paragraphes 1–4?  

Choisissez les 4 titres corrects parmi les 6 propositions A–F. 

 

      No du  

      paragraphe  

A. La banque en ligne: une question de générations 

  B. Le travail et le salaire: premières expériences   

 C. Les risques de pannes du smartphone 

 D. Les offres des instituts financiers 

 E. Les salaires après l’apprentissage 

 F. Énumeration de conseils pour gérer ses finances. 

 

 

 

Total exercice A1 /8

A   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses (V et F) en allemand.   

 

         V ou F     

1. L’apprenti a le droit de garder tout son salaire pour lui.  
 

 

  2. Le prix d’achat d’un téléphone mobile est le seul élément qui compte       pour le budget de l’apprenti.       
 

 

 3. L’apprenti qui ouvre un compte salaire profite de bonnes conditions.  
 

 

 4. Les applications bancaires permettent aux jeunes de contrôler uniquement       leur situation financière.  

 

 

 5. Les adultes ne savent pas assez profiter des appareils électroniques      pour leurs affaires bancaires. 

 

 

 
Total exercice A2 /10

Total exercices A1 + A2 /18
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B   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses (V et F) en allemand.   

 

         V ou F     

1. L’apprenti a le droit de garder tout son salaire pour lui.  
 

 

  2. Le prix d’achat d’un téléphone mobile est le seul élément qui compte       pour le budget de l’apprenti.       
 

 

 3. L’apprenti qui ouvre un compte salaire profite de bonnes conditions.  
 

 

 4. Les applications bancaires permettent aux jeunes de contrôler uniquement       leur situation financière.  

 

 

 5. Les adultes ne savent pas assez profiter des appareils électroniques      pour leurs affaires bancaires. 

 

 

 

 Exercice B1: Écrivez l’élément correct dans le texte.

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 presque autant de bien plus de beaucoup moins de

Phrase 2  reçu des informations obtenu une place commencé un apprentissage

Phrase 3  supérieur inférieur égal

Phrase 4  un tiers  la moitié  les trois quarts 

Phrase 5  bien plus difficile presque aussi facile beaucoup plus facile

 

1. En 2017, les entreprises ont offert      

 places d’apprentissage qu’en 2016.

 2. En avril 2017, 45 500 jeunes ont déjà  .

 3. Le nombre total de places d’apprentissage est normalement  

 au nombre de candidats.

 4. Dans le domaine du design, seulement  des jeunes  

 intéressés pourra trouver une place. 

 5. Trouver une place d’apprentissage dans l’agriculture est   

  que dans la branche des services.

 
 
Exercice B2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies, fausses ou non mentionnées? 
 
 

1. Les demandes d’apprentissage ont diminué parce qu’il y a moins de jeunes.                                  
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

2. Les jeunes préfèrent travailler dans le domaine de la santé plutôt que dans celui de la vente.                                
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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