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A
Exercice A1: Quel titre correspond aux paragraphes 1 à 4 ?
Choisissez les quatre titres corrects parmi les six propositions A à F.
No du
paragraphe

						
						
A. La pression professionnelle en augmentation
B. Le prix moyen d’un sandwich acheté dans un fast-food
C. La pause de midi un moment convivial par le passé
D. Les conséquences financières pour le secteur de la gastronomie
E. La durée de la pause prescrite par la loi suisse
F. Des idées pour faire revenir les clients dans les restaurants

Total exercice A1

/8

Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)?
Justifiez toutes vos réponses en allemand.
					

V ou F

1. Il n’y a pas de réglementation légale concernant le moment de la pause.

2. Pendant la pause, Nadia ne quitte pas son poste de travail.

3. Dans l’entreprise où travaille Xavier, on hésite parfois à faire une petite pause-café.

4. À midi, les employés dépensent près de 15 francs en moyenne dans les restaurants.

		

5. Pour que les clients retournent déjeuner dans les restaurants,
il suffit de leur proposer des menus de qualité à des prix avantageux.		

Total exercice A2

/10

Total exercices A1 + A2

/18
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B
Exercice B1: Écrivez l’élément correct dans le texte.
Éléments à utiliser:				
Phrase 1

neuf adultes sur dix

plus de la moitié des adultes

deux cinquièmes des adultes

Phrase 2

beaucoup plus rarement

presqu’aussi souvent

un peu plus fréquemment

Phrase 3

5 heures

3 heures

7 heures

Phrase 4

moins de gens

autant de gens

plus de gens

Phrase 5

près de la moitié

la grande majorité

seule une petite minorité

1. En Suisse,

n’ont pas

le temps de faire des voyages.
2. Par manque de temps, les travailleurs renoncent à apprendre une langue ou un instrument
de musique

qu’à faire du sport.

3. Le travailleur suisse dispose d’environ
de loisirs par jour. 			
4. Les heures supplémentaires sont une cause de stress pour 			
que le travail du ménage.
5. Parmi les employés à temps partiel,
souhaiterait travailler davantage.

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

1. La durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail n’influence pas la qualité de vie.
Vrai
		

Faux

		

Non mentionné

2. Plus de la moitié des personnes actives à plein temps souhaiteraient diminuer leur temps de travail.
Vrai
		

Faux

		

Non mentionné

Total exercice B

/7

Total parties A + B

/25
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