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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. Grand succès pour les wagons-lits de luxe 

  B. Stagnation inquiétante des ÖBB 

 C. Voyages en toute bonne conscience 

 D. Vacances en mode économique 

 E. Manifestation des jeunes contre l’avion 

 F. Déclin et renaissance des trains de nuit 

 

 

 

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.  Voyager en train de nuit ne présente aucun désavantage.   

 

 

 2. Le voyage de Joe et Victoria comporte quatre destinations.  

 

 

 3. C’est seulement parce que l’avion est meilleur marché que les trains de nuit   

 ont presque disparu.  

 

 

 4. Les trains de nuit sont la principale source de revenus des ÖBB.    

 

 

 5. Certains politiciens suisses proposent d’augmenter les prix des vols.   

 

 

 

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.  Voyager en train de nuit ne présente aucun désavantage.   

 

 

 2. Le voyage de Joe et Victoria comporte quatre destinations.  

 

 

 3. C’est seulement parce que l’avion est meilleur marché que les trains de nuit   

 ont presque disparu.  

 

 

 4. Les trains de nuit sont la principale source de revenus des ÖBB.    

 

 

 5. Certains politiciens suisses proposent d’augmenter les prix des vols.   

 

 

 

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

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 s’endetter gaspiller son argent mettre de l’argent de côté

Phrase 2  1 pays sur trois environ 30 pays un tiers des pays

Phrase 3  50% 60% 75%

Phrase 4  La majorité des Suisses Une dizaine de Suisses 10% des Suisses

Phrase 5  souvent rarement parfois

 1. Avant un achat important, il est conseillé de  .

 2. Cette étude porte sur  .

 3. Une enquête montre que seulement  des gens  

 font un budget.   

 4.  des Suisses doivent rembourser un petit crédit ou plus.

 5. Au début de l’année, les ménages suisses ont  des  

 difficultés financières.

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

1. Les adolescents ne peuvent pas encore savoir comment on s’occupe correctement de son argent.                                  
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

2. Ce sont les hommes qui s’endettent le plus dangereusement.                              
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25

FRANZÖSISCH LESEVERSTEHEN | SERIE 2 | 2021 3



4 Punkte


