
Vorbereitung auf die Gymiprüfung 2019 im Kanton Zürich

Französisch
Sekundarschule, Teil 3

Aufgabenheft



Kursaufbau
In den Kurs mitnehmen

Die SchülerInnen sollen für den Kurs neben dem iPad und diesem Aufgabenheft das üb-
liche Schreibwerkzeug (Bleistift, Radiergummi, Spitzer, Kugelschreiber/Füllfederhalter) 
und farbige Stifte/Textmarker mitbringen. 

In unseren Sprachlehrmitteln spielen die Farben Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot und Braun 
eine grosse Rolle, da mit ihnen die ganze Grammatik anschaulich gemacht wird. Wenn sich 
die SchülerInnen zusätzliche Notizen auf Papier machen möchten, sollten sie die gleichen 
Farben wie im Buch verwenden.

An der Gymiprüfung darf im Fach Französisch ein zweisprachiges Wörterbuch verwendet 
werden. Dieses Buch müssen die SchülerInnen nicht in den Kurs mitbringen, da sie die 
Texte als Hausaufgabe schreiben.

Warum dieses Aufgabenheft?

Obwohl sich die meisten Lerninhalte auf dem iPad in der edulo-App befinden, benötigen 
wir weiterhin Unterlagen aus Papier, um die SchülerInnen auf das Schreiben des Franzö-
sisch-Textes vorzubereiten und ihnen die Lesetexte so zur Verfügung zu stellen, wie sie sie 
an der Gymiprüfung vorfinden werden. Deshalb ist das Aufgabenheft ein integraler Be-
standteil des Gymivorbereitungskurses.

Kursthemen

Woche 14 

Texte schreiben, Hörverstehen
Vocabulaire: envol Unité 9(1/2)

Woche 15

Conversation: die mündliche Prüfung, Leseverstehen
Vocabulaire: envol Unité 9(2/2)

Woche 16

Wortschatzrepetition, Leseverstehen
Vocabulaire: envol Unité 10(1/2)
Woche 17

Wortschatzrepetition, Gymiprüfung 1: Hörverstehen (Leseverstehen, Grammatik)
Vocabulaire: envol Unité 10(2/2)
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Woche 18

Wortschatzrepetition, Gymiprüfung 2: Leseverstehen (Hörverstehen, Grammatik)
Vocabulaire: répétition des Unités 1-5

Woche 19

Gesamtrepetition der Grammatik
Vocabulaire: répétition des Unités 6-10

Kursaufbau

Eine Lektion besteht normalerweise aus folgenden Modulen:

A Einstieg
B Grammatik
C Wortschatz
D Lese- und Hörverstehen
E Vertiefung
F Hausaufgaben
G Zusatzaufgaben

Obligatorisch für eine solide Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung sind nur die Module 
B, C und D, die im Unterricht bearbeitet werden und die Hausaufgaben im Modul F. 

Die Module A, E und G sind dagegen ausdrücklich fakultativ und besonders für SchülerIn-
nen gedacht, die etwas vertiefen und gerne mehr üben möchten. Sie dienen auch zur ge-
zielten Repetition von Inhalten, die noch nicht gut verstanden wurden.

Lernkartei

Mit den Karten in der Lernkartei lernen die SchülerInnen den gesamten Wortschatz aus 
dem Lehrmittel «envol», der für die Aufnahmeprüfung relevant ist, üben die Konjugation 
der französischen Verben und die verschiedenen Formen der Adjektive. Immer wenn die 
Hausaufgabe mit dem Lernkartensymbol geöffnet wird, werden die Lernkarten automa-
tisch in die Lernkartei der SchülerInnen geladen. Diese funktioniert nach dem bewährten 
Leitner-Prinzip und setzt sich über die 19 Kurswochen fort. Jede Karte wird in immer grös-
seren Zeitabständen mindestens sechs Mal abgefragt, bis sie schliesslich im Fach «fertig 
gelernt» ist. 

SchülerInnen, die erst im zweiten oder dritten Kursteil einsteigen, können die fehlenden 
Kursteile erwerben, wenn sie ihre Lernkartei vervollständigen wollen.
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Woche 14
Texte – Préparation pour une fête

F1 – Texte – Ecris un message électronique.

Dein(e) Brieffreund(in) aus Lausanne hat dich via E-Mail informiert, dass er/sie während 
den Ferien zusammen mit einem Klassenkameraden/einer Klassenkameradin mit dem 
Zug die Deutschschweiz erkunden möchte. Bei dieser Gelegenheit würde er/sie dich gerne 
besuchen. Weiter möchte er/sie wissen, ob man bei dir übernachten könne, ob du ihm/ihr 
einige Sehenswürdigkeiten in Zürich oder Umgebung zeigen würdest oder was man ge-
meinsam unternehmen könnte.

Du antwortest deinem Brieffreund/deiner Brieffreundin mit einer E-Mail, wobei du auf 
folgende Punkte eingehst.

• Anrede
• Können dein(e) Brieffreund(in) und seine/ihre Begleitung bei dir übernachten?
• Schreibe, dass du sie/ihn am Bahnhof abholen wirst und frage, wann genau er/sie 

ankommen wird.
• Beende dein E-Mail mit einem Gruss und deinem Namen.

Dein Text sollte nicht weniger als 50 Wörter umfassen. Notiere dir, wie viele Wörter dein 
Text hat, um sicherzugehen, dass er im geforderten Rahmen liegt.
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Zähle die Wörter zusammen und schreibe das Resultat auf: ____

Schwierige Wörter  aus meinem korrigierten Text:
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Leseverstehen

G4 – Leseverstehen – Mondial-2014 : lève-toi et shoote !

Ce n’est pas l’attaquant vedette brésilien Neymar 
qui tapera le premier dans le ballon lors de la 
cérémonie d’ouverture du Mondial de football le 
12 juin à Sao Paulo... mais un paraplégique.1  
L’identité de celui qui donnera le coup d’envoi de la 
Coupe du Monde le 12 juin est un secret bien 
gardé. On sait juste qu’il (ou elle?) oubliera pendant 
quelques minutes sa chaise roulante pour marcher 
sur la pelouse de l’Arena Corinthians, grâce à un 
exosquelette motorisé. Cette structure de métal 
soutient le corps et des moteurs lui permettent de 
bouger.  

Sentir marcher  
Faire une démonstration sur un stade est inhabituel 
pour la robotique. Cela n’a jamais eu lieu. 
L’exosquelette qui portera le patient, choisi pour la 
démonstration, fonctionne en obéissant2 à des 
ordres de son propre cerveau.3 Ces ordres 
permettent à ses jambes inertes4 de pouvoir 
remarcher. Ensuite, une série de circuits 
électroniques situés dans les pieds du squelette lui 
permettent de recevoir des sensations grâce à 
« une peau artificielle » installée sur son bras. Ainsi, 
la personne paralysée arrive non seulement à 
marcher, mais aussi à sentir qu’elle marche. 
L’exosquelette en question a été crée par une 
équipe de 156 chercheurs du monde entier, dirigée 
par le médecin brésilien Miguel Nicolelis. « C’est la 
première fois qu’un exosquelette (ou squelette 
externe) est contrôlé par l’activité cérébrale », 

déclare le neurologue.

Exploit  
Depuis qu’il est arrivé à Sao Paulo fin mars, pour 
mettre au point les derniers détails de sa 
présentation, M. Nicolelis reconnaît que ni lui, ni 
son équipe de 40 personnes n’ont pratiquement 
quitté le laboratoire. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun 
d’eux n’oubliera le 29 avril, quand le premier 
patient sélectionné pour l’étude a réussi à faire ses 
premiers pas avec le « BRA-Santos Dumont », nom 
donné à l’exosquelette. Les jours suivants, sept 
autres patients, âgés de 20 à 40 ans, participant au 
projet « Marcher à nouveau », ont fait leurs 
premiers pas. « C’est un geste symbolique qui va 
permettre de couronner 30 ans de travail et de le 
montrer au monde de façon optimiste en une 
minute, et redonner espoir aux gens. Nous allons 
réaliser un exploit ! », souligne-t-il. Plus de 65 000 
supporters de l’Arena Corinthians et au moins un 
milliard de téléspectateurs du monde suivront de 
près les pas du BRA-Santos Dumont le 12 juin. 

 
1 paraplégique = paralysé des deux membres 
   inférieurs 
2 en obéissant = (hier:) gehorchend 
3 le cerveau = das Gehirn 
4 inerte = immobile
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Mondial-2014 : lève-toi et shoote ! 
(Article paru dans le JDE du 11/06/14)
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Woche 15
Leseverstehen

F1 – Leseverstehen – Le petit Nicolas 

« Les Vacances du Petit Nicolas » est adapté au 
cinéma le 9 juillet. Le film « Les vacances du Petit 
Nicolas » sort au cinéma. Même s’il n’est plus à 
l’école, Nicolas trouve toujours le moyen de 
s’entourer de copains et de faire des bêtises. 
Nous avons interviewé Anne Goscinny, la fille de 
René Goscinny, l’auteur des histoires du Petit 
Nicolas. 

Dans « Les Vacances du Petit Nicolas », les 
copains changent. Mais le lecteur s’amuse 
toujours autant ! 
Si on n’est jamais perdu, c’est parce que le 
langage que mon père a inventé est le même qu’on 
soit à la plage ou dans la cour de récré. Et ce 
qui fait le lien entre l’école et la plage, ce sont les 
dessins de Jean-Jacques Sempé. Quel que soit 
l’endroit, on retrouve la même poésie, le même 
humour. 

Les copains de vacances ont chacun leur 
particularité1 : Fructueux, par exemple, 
mange tout… 
En fait, Nicolas est le seul de tous les enfants qui 
n’a pas de caractéristiques. Clotaire, c’est le 
dernier. Agnan, c’est le chouchou. Geoffroy, 
c’est le plus riche. Eudes, c’est le plus fort… Le 
Petit Nicolas c’est l’enfant universel. Chacun peut 
s’identifier à lui. 

Quels sont vos chouchous parmi tous ses 
copains ? 
J’ai du mal à les distinguer ! Pour moi, c’est un 
groupe d’enfants qui ont chacun leurs 
caractéristiques… Il y a quelques années, je vous 
aurais dit Marie-Edwige, parce que c’est la seule 
fille de la bande.

Et aujourd’hui ? 
J’ai des enfants de 13 et 11 ans. Alors je suis assez 
solidaire de la mère du Petit Nicolas ! Elle passe 
son temps à faire des tartes, à apprendre à 
conduire. Elle fait plein d’efforts pour être une 
bonne épouse et une bonne mère. Je trouve ça très 
touchant. En plus, sachant2 que dans ce livre 
mon père raconte une partie de son enfance, on 
peut considérer que la mère du Petit Nicolas, c’est 
ma grand-mère à qui je vouais une passion. 
Elle a disparu quand j’avais 6 ans. 

Comme Le Petit Nicolas, votre père 
attachait-il de l’importance à l’amitié ? 
C’était quelque chose d’essentiel pour lui. Il a fait 
sa carrière sur l’amitié avec les dessinateurs 
Sempé, Uderzo (Astérix), Morris (Lucky Luke)… Il 
n’a travaillé qu’avec des gens qu’il aimait 
profondément et avec lesquels il était ami.

 
1 la particularité = die Besonderheit 
2 sachant = (hier:) wissend
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Le Petit Nicolas : « À la plage ou à l’école, c’est le même humour » 
(Article paru dans le JDE du 09/07/14)
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Woche 16
Leseverstehen

D1 – Leseverstehen – Le record fou de Taïg Khris

Le record fou de Taïg Khris (Article paru dans le JDE du 28/05/10)

Samedi 29 mai, le champion du monde de 
roller1 Taïg Khris va sauter du premier étage de 
la Tour Eiffel pour se réceptionner sur une rampe 
de 30 mètres de haut. Il nous raconte comment il 
se sent avant le grand saut. Revenu de KohLanta et 
en pleine préparation de son record du monde, Taïg 
Khris nous a accordé une interview.

À quel âge êtes vous monté sur des rollers 
pour la 1re fois ?  
J’ai commencé à l’âge de cinq ans au Trocadéro 
(N.D.L.R. : à Paris). C’était un jeu avec les copains 
et une façon de se balader. On a commencé à faire 
des sauts de marche et on a eu l’idée de construire 
des tremplins.

Ça a été une passion immédiate ? 
Ah oui, vraiment. À l’époque, ce n’était pas du tout 
acrobatique. C’était un moyen de transport. 
Pendant six mois, je n’ai pas mis une seconde une 
paire de chaussures ! Je faisais tout en roller, j’ai 
même pris l’avion en roller !

Ça a été facile de faire accepter votre 
carrière à vos parents ? 
Mes parents sont vraiment ouverts d’esprit. Ils 
pensent qu’il faut suivre ses passions. J’ai eu de la 
chance avec l’explosion de la mode du roller. Mais 
personne n’imaginait que j’allais aller si loin.
 
Vous dites que vous n’avez jamais écouté un 
coach. 
J’ai beaucoup écouté mon père. Il savait me 
redonner le moral, me redonner confiance. Je 

n’aime pas le côté autoritaire d’un coach. J’aime 
être maître de mon destin.

Vous n’avez écouté personne quand vous 
avez décidé de battre ce record du monde ? 
Mes parents ont un peu peur ! Mais ils n’ont pas 
suivi ces deux années de travail de préparation. 
Moi, je maîtrise2 bien la situation et le degré de 
risque. De toute façon, personne ne croyait que 
j’aurais un jour les autorisations de le faire.

Pourquoi sauter de la Tour Eiffel ? 
Danny Way, en sautant pardessus la Grande 
Muraille de Chine, m’a mis sur la voie. L’évolution 
des sports extrêmes va vers des grands records 
symboliques. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse 
quelque chose de gigantesque, lié à un symbole.

Vous n’avez pas la trouille ?
Je l’ai eu au début, quand je suis monté en haut de 
la Tour Eiffel et que j’ai vu le vide. Mais avec 
l’entraînement, on s’habitue à tout.

Comment vous entraînez-vous ? 
Je fais du plongeon de 10 m et des sauts à 
l’élastique de 45 m. C’est la régularité de 
l’entraînement qui me permet de vaincre la peur du 
vide.

Et du côté de la sécurité ? 
Je n’ai pas envie de donner l’image d’un cascadeur 
fou. J’ai un rêve gigantesque, mais je montre 
comment créer ce rêve et pas n’importe comment. 
On a fait des calculs dans tous les sens. Ça ne 
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Texte

F1 – Texte – Le voyage

Öffne die Aufgabe F1 in der edulo-App. Schreibe einen Text von mindestens 50 Wörtern 
und achte dabei auf die Korrektheit, den Wortschatz und abwechslungsreiche Satzstruktu-
ren. 

• Beschreibe, was du auf dem Bild siehst. (ca. 3 Sätze, présent)
• Versetze dich in die Lage einer der Personen und

• erkläre, was du gerade machst. (ca. 2 Sätze, présent)
• beschreibe, was du vorher gemacht hast. (ca. 3 Sätze, passé composé)
• beschreibe, was du noch machen wirst. (ca. 2 Sätze, futur composé)

s’improvise pas.

Un record fou, Koh Lanta, vous adorez les 
défis ? 
Dans la vie, j’ai toujours eu besoin de relever des 
challenges. Et sur Koh Lanta, j’ai compris 
définitivement que je ne supportais ni 
l’enfermement, ni l’ennui, ni la faim! 

 

1 faire du roller = inlineskaten 
2 maîtriser qch. = etw. meistern65

70
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Zähle die Wörter zusammen und schreibe das Resultat auf: ____

Schwierige Wörter  aus meinem korrigierten Text:
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Woche 17
Leseverstehen

F1 – Gymiprüfung 1 – Leseverstehen

Sport : les jeunes aussi ont leurs Jeux Olympiques ! 
(Article paru dans JDE du 18/08/14)

Ouverts aux athlètes de 15 à 18 ans, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse ne sont pas des 
« mini-jeux ». Cette année, c’est à Nankin, en 
Chine, que les athlètes tentent de remporter 
des médailles olympiques. 
Lorsque les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
ont été créés en 2007, le Comité International 
Olympique voulait proposer un événement sportif 
pour encourager les jeunes à pratiquer le sport. 
Ouverts aux athlètes de 15 à 18 ans, ces JOJ n’ont 
pas pour vocation d’être des « mini-jeux » : ils 
doivent compléter les vrais Jeux Olympiques. Tous 
les deux ans, des jeux d’été ou d’hiver sont 
organisés. Cette année, c’est à Nankin, en Chine, 
que les athlètes tentent de remporter des médailles 
olympiques.

28 sports, 222 épreuves et 3808 sportifs 
Venus de 204 pays différents, plus de 3800 jeunes 
athlètes, réputés être les nouveaux espoirs de leur 
pays, viennent disputer des épreuves sportives. 
Samedi 16 août, pour ouvrir les JOJ, un feu 
d’artifice a été lancé et la flamme olympique a été 
allumée à Nankin. Des milliers de figurants ont 
participé au spectacle donné pour l’occasion, et 
admiré par plus de 60 000 personnes ! La 
représentation a mis en scène l’Histoire de la 
Chine, et a aussi présenté de grands athlètes 
chinois. Le président du Comité International 
Olympique, Thomas Bach, a fini par proposer, dans 
son discours, d’essayer de battre un record de 
selfies, afin de promouvoir la « passion pour le 

sport et la compétition loyale ». Ainsi, de 
nombreuses photos des athlètes ont fait le tour du 
monde depuis ce week-end !

Les jeunes espoirs du sport 
Parmi les participants, des sportifs de 15 à 18 ans 
réalisent déjà de belles performances. En 
haltérophilie, le Chinois Meng Cheng a, par 
exemple, établi un nouveau record du monde dans 
la catégorie des moins de 56 kg, en soulevant 
155 kg ! Parmi les Français en lice, ce lundi, trois 
jeunes athlètes avaient déjà remporté une médaille 
de bronze : Stéphane Audibert en Taekwondo, 
Edouard Dortomb en tir au pistolet à 10 m, et 
Emilie Morier en triathlon. Cette dernière devient la 
première triathlète française à décrocher une 
médaille olympique, de quoi laisser présager un bel 
avenir dans la discipline ! 
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Woche 18
Leseverstehen

D1 – Gymiprüfung 2 – Leseverstehen

Alimentation : fini le Nutella ? 
(Article paru dans le JDE du 20/08/14)

Les fans de la célèbre pâte à tartiner s’inquiètent. A 
cause d’une pénurie1 de noisettes, le Nutella 
pourrait bien devenir de plus en plus cher, voire de 
plus en plus rare...  
Créé par Ferrero en Italie en 1946, le Nutella se 
présentait à l’origine sous forme de pain dur au 
chocolat, et s’appelait Giandujot. Depuis, il a 
évolué et est devenu une pâte à tartiner crémeuse 
qu’on adore déguster au petit-déjeuner ou au 
goûter. Composé de cacao et de noisettes, le 
Nutella est rapidement devenu la star des 
supermarchés : 8 Français sur 10 n’achètent 
aucune autre pâte à tartiner.

Mauvaise météo  
Aujourd’hui, 7 noisettes sur 10 sont produites en 
Turquie. Mais à cause de la mauvaise météo de 
cette année, les producteurs de noisettes de ce 
pays ont vu leur production baisser fortement. Il y a 
eu beaucoup de grêle et du gel au printemps. Le 
prix de la tonne de noisettes est ainsi passée de 
5000 à 8000 euros ! Résultat, la marque Ferrero 
doit payer plus cher ses noisettes, et risque de 
devoir augmenter les prix des pots de Nutella. Car 
Ferrero achète 25% de la production mondiale de 
noisettes pour donner ce goût si spécial au Nutella. 
A cause de cette facture élevée, le Nutella risque lui 
aussi de voir son prix de vente augmenter.

Des questions se posent 
Il y a environ 50 noisettes dans chaque pot de 
Nutella. Sans elles, son goût ne serait plus le 

même. Alors, que va-t-il se passer ? Le Nutella 
sera-t-il beaucoup plus cher si les noisettes 
continuent de manquer ? Verra-t-on un jour le 
célèbre petit pot marron disparaître des étagères 
des magasins ? Les choses ne sont pas encore 
très claires, mais les gourmands du monde entier 
seraient déçus de ne plus déguster leur pâte à 
tartiner préférée. Car même si le Nutella est destiné 
aux enfants, nul doute qu’il régale petits et grands ! 

 
1 une pénurie = un manque
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Woche 19
Leseverstehen

G2 – Leseverstehen – Santé : c’est quoi le virus Ebola ?

Santé : c’est quoi le virus Ebola ? 
(Article paru dans le JDE du 24/06/14)

La fièvre Ebola est provoquée par un virus très 
contagieux et souvent mortel. Actuellement, en 
Afrique de l’ouest, l’épidémie semble hors de 
contrôle.  
Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest sont mobilisés 
contre la fièvre Ebola. La Guinée, où est apparue 
l’épidémie, est le pays le plus affecté avec 
264 décès confirmés. Ces dernières semaines, on 
avait pensé l’épidémie finie, mais depuis deux 
semaines, elle s’étend à nouveau.

Contagieux  
La fièvre Ebola est provoquée par un virus très 
contagieux et souvent mortel. L’homme est d’abord 
contaminé lors d’un contact avec le cadavre d’un 
animal infecté, avant sa cuisson. Par exemple des 
chauves-souris, qui sont mangées en Guinée. 
Ensuite, le malade devient contagieux pour les 
autres humains, par contact avec les muqueuses 
ou avec des lésions causées sur le corps (plaies, 
coups, brûlures...). Il n’existe ni vaccin, ni 
traitement contre ce virus.

Limiter la propagation  
L’organisation Médecins sans Frontières (MSF) 
parle d’une « épidémie sans précédent » en 
Guinée. Les cas se multiplient dans la région, au 
Mali, au Liberia et en Sierra Leone, car les 
habitants n’ont souvent pas les bons réflexes. 
Parfois, ils s’occupent de malades à la maison. Ils 
les cachent car la maladie fait peur, mais ils 
transportent le virus avec eux, dans leurs 

déplacements. D’autres fois, les morts ne sont pas 
enterrés avec les précautions suffisantes et 
l’épidémie se propage. Les pays touchés ont 
mobilisé leurs médecins et des renforts sont 
arrivés. Mais il est difficile de contenir le virus, car il 
est présent dans pleins d’endroits différents. Des 
équipes médicales françaises sont présentes à 
l’aéroport de Conakry (Guinée) et à Roissy (France) 
pour empêcher le virus d’arriver sur le sol français.
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