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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. Développement et financement du concept 

  B. Réussite spectaculaire 

 C. Réalisation sans aucun problème 

 D. Accueil et perspectives d’avenir 

 E. Origine du projet  

 F. Fabrication et fonctionnement de BoxUp 

 

 

 

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. Frank Rouiller est actuellement étudiant d’une Haute école spécialisée.   

 

 

 2. Le voyage en Asie avait un but précis.  

 

 

 3. Les trois inventeurs ont rencontré une première difficulté   

 lors du développement de BoxUp.  

 

 

 4. Les tarifs peuvent varier en fonction des saisons.    

 

 

 5. Le projet n’a pas suscité d’intérêt auprès des communes romandes.   

 

 

 

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. Frank Rouiller est actuellement étudiant d’une Haute école spécialisée.   

 

 

 2. Le voyage en Asie avait un but précis.  

 

 

 3. Les trois inventeurs ont rencontré une première difficulté   

 lors du développement de BoxUp.  

 

 

 4. Les tarifs peuvent varier en fonction des saisons.    

 

 

 5. Le projet n’a pas suscité d’intérêt auprès des communes romandes.   

 

 

 

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

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 deux tiers trois quarts quatre cinquièmes

Phrase 2  près d’un tiers plus d’un tiers un tiers

Phrase 3  deux départements sur cinq deux départements sur sept cinq départements sur sept

Phrase 4  romands alémaniques bilingues

Phrase 5  un pic un recul une stagnation

 1. Dans l’administration fédérale, environ  des cadres  

 sont alémaniques.

 2. Les francophones occupent  des postes dirigeants  

 au Département des affaires étrangères.

 3. Seuls  respectent l’Ordonnance fédérale sur les langues.   

 4. Au Département de la défense, le nombre de cadres   

 a augmenté sous la direction de Guy Parmelin.

 5. Au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, on a constaté      

  des Romands ces quatre dernières années.

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

1. Les Alémaniques sont dépassés par les Romands dans l’administration fédérale.                                  
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

2. Malgré la loi sur les langues, le taux de Romands n’a pas vraiment augmenté dans  

 l’administration fédérale.                               
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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