
 
Aufnahmeprüfung Berufsmaturität: Inhalte Fach Französisch 
Gültig ab 1. August 2018 
 
 
Grundlagen 

Die Aufnahmeprüfung zur Berufsmaturität ist für alle BM – Richtungen identisch. Grundlage aller Prüfungen 
sind Lehrplan und Lehrmittel der Aargauischen Sekundarschulen. 
 
Stoffplan (Richtwerte) 

Niveau Ende des 9. Schuljahres: Envol8, Unité 15 
 
Inhalte 

Temps: 
– Présent 
– Futur composé (aller + infinitif) 
– Passé composé 
– Imparfait (Envol8, U12) 

 
Grammaire: 

– les verbes réguliers en -er, -ir et -re (Envol7, U8) 
– les verbes «doublacci»: acheter, préférer, jeter, essayer (Envol8, U10) 
– les verbes irréguliers (aller, avoir, être, dire, faire, partir, sortir, mettre, prendre, apprendre, com-

prendre, pouvoir, falloir, devoir, vouloir, lire, écrire, voir, venir, tenir, dormir, servir, sentir, ouvrir, offrir, 
savoir, connaître, paraître, disparaître, croire, conduire, courir, battre, boire, vivre, pleuvoir) 

– les verbes réfléchis au présent (Envol7, U4), à l’impératif (Envol8, U9) et au passé composé (Envol8, 
U9) 

– la négation: ne..plus, ne..jamais, ne..rien, ne...personne (Envol8, U12) 
– l’impératif affirmatif et négatif (Envol7, U5) 
– l’impératif des verbes réfléchis (Envol7, U5) 
– le passé composé vs. l’imparfait (Envol8, U13) 
– l’adjectif possessif (Envol7, U1) 
– l’adjectif et le pronom démonstratif: ce/cet/cette/ces (LP Sek 1. Kl) ; celui-ci, celui-là, etc. (Envol8, 

U14) 
– l’adjectif: position et accord (Envol8, U10), les adjectifs placés devant le nom (Envol8, U11) 
– l’adjectif: comparaison: aussi / plus / moins … que (Envol8, U10) et superlatif (Envol8, U14) 
– savoir distinguer les adjectifs «bon» et «meilleur» des adverbes «bien» et «mieux» (Envol8, U14) 
– le nom et l’article défini: masculin / féminin / sg. / pl. (LP Sek 1. Kl) 
– article partitif: unbestimmte Mengenangabe «de + article défini» (Envol7, U3) 
– bestimmte Mengenangabe: mit «de»: un litre de, etc. (Envol7, U3) 
– les pronoms personnels COD (Envol7, U7) et COI (Envol7, U8) au présent, à l’impératif (Envol8, U9), 

dans tous les temps (Envol8, 12) 
– les pronoms personnels toniques (Envol8, U13) 
– le pronom «y» comme indication de lieu (Envol8, U11) 
– le pronom «en» comme indication de quantité (Envol8, U11) 
– pronoms interrogatifs (quel/quelle/quels/quelles; où, d’où, comment, quand, pourquoi) 
– les questions avec «est-ce que» (Où est-ce que…?, etc.) + qu’est-ce que / qu’est-ce qui / qui est-ce 

qui / qui est-ce que (Envol7, U6)  
– «tout» (Envol8, U9) 

 
Vocabulaire: 

– Grundwortschatz: Vocabulaire Envol 7/8, Unités 1-14 + modules 
 
 
Berufsschule Aarau 
Patrick Bläuenstein, Konrektor 
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