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ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 
LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

 
 
Examens d'admission 2018 – filière CFC 13 mars 2018 
 
Nom et prénom : ..........................................................................................................................  

Localité : ..........................................................................................................................  
 
 
Français (75 minutes) Pts Note  
 
 
Consignes :  

 Parmi les trois sujets proposés, choisissez-en un seul. Votre texte comportera 300 à 
350 mots. 

 Écrivez à l’encre (en bleu ou en noir) et prévoyez une marge de 5 cm sur la droite de 
votre texte. 

Matériel autorisé : 

 Aucun 
 
 
1. Narration 

Un après-midi, je croise par hasard Mme Economopoulos devant sa haie. On échange 
quelques mots sur la saison des pluies et le beau temps, puis elle m’invite à entrer dans 
sa maison pour m'offrir un verre de jus de fruits. Dans son grand salon, mon regard est 
tout de suite attiré par la bibliothèque qui couvre entièrement un des murs de la pièce. 
Je n’ai jamais vu autant de livres en un seul lieu. Du sol au plafond. 

- Vous avez lu tous ces livres ? je demande. 

- Oui. Certains plusieurs fois, même. Ce sont les grands amours de ma vie. Ils me font 
rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m'échapper. Ils m'ont changée, ont 
fait de moi une autre personne. 

- Un livre peut nous changer ? 

- Bien sûr, un livre peut te changer ! Et même changer ta vie. Comme un coup de foudre. 
Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres, ce sont 
des génies endormis. 

Mes doigts courent sur les rayonnages, caressent les couvertures, leur texture si 
différente les unes des autres. J’énonce en silence les titres que je lis. J’en prends un au 
hasard, je l’ouvre.  

[…] 

 (D’après Gaël Faye, Petit Pays, 2016) 
 

Sans recopier le texte ci-dessus, continuez-le en tenant compte de l’ensemble des 
informations qui y figurent. Donnez un titre à votre récit. Rédigez votre texte au 
présent. 

  



 

 

 

 

2. Réponse critique 
A l’Ecole secondaire de Moutier, les téléphones portables ne sont pas autorisés. Le 
règlement précise que « si nécessaire ils seront déposés dans les casiers en début de 
demi-journée. Ils sont interdits en classe. » D’autres écoles sont beaucoup moins 
strictes en la matière et certains enseignants recommandent même leur utilisation 
durant les cours pour des motifs pédagogiques. 

Alors selon vous, faut-il interdire les téléphones portables à l’école ? 

Répondez à cette question en rédigeant un texte structuré et illustré d’exemples. 
 

3. Image 
En vous basant sur l’image ci-dessous, rédigez un texte qui devra tenir compte de 
l’ensemble de l’image et de l’ambiance qui s’en dégage. Donnez-lui un titre. 

 
 

 
 
 
 



ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 
LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

 
 
Examens d'admission 2018 – filière CFC 13 mars 2018 

 
Nom et prénom : ..........................................................................................................................  

Localité : ..........................................................................................................................  
 

 
Allemand (45 minutes) Pts Note  
 

 
 

 
 
 
Consignes :  

 Utilisez un stylo ou de l’encre pour écrire. Pas de crayon. 

 Ecrivez de manière lisible ! 
 

 
 
Matériel autorisé : 

 Aucun matériel n’est autorisé. 
 
 
  

 



 
  



GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE  (TOTAL 30 POINTS) 
 

1. Reconstruisez le mot entre parenthèses et complétez la lacune avec le mot qui correspond. 

(Il ne s'agit pas seulement de verbes.)  

 ........ / 5 points 

Beispiel : In den Restaurants stehen Schilder : « Bitte nicht (nrauech) rauchen !» 

1. Am Wochenende muss ich nicht in die Schule, ich kann lange (nesfalhc) ______________. 

2. Alex ist ein guter Sportler: Er ______________ (hcmat) verschiedene Sportarten. Vor 

allem mag er im See ___________________ (hmewncism). 

3. Dein Kugelschreiber liegt ______________ (iwneszhc) dem Wörterbuch und dem Ordner. 

4. Die Lehrerin hat mir ______________ (gatsge), dass ich die Vokabeln üben muss. 

 

2. Complétez le dialogue avec le mot de la liste qui convient.  

 Utilisez tous les mots une seule fois. ........ / 9 points 

 
Bett – Erkältung – Hals – husten – kalt – Kopfschmerzen – müde – Nase – schlecht 

 
 Mama, mir geht es _________________.  

 Was hast du denn?  

 Mir tut der _________________ weh.  

 Hast du auch ________________________?  

 Ja! Und mir ist _________________. 

 Ist deine _________________ rot?  

 Ja, und wie! Ausserdem muss ich immer _________________.  

 Liegst du denn im _________________?  

 Nein, aber ich bin ganz _________________.  

 Du Armer! Dann hast du also eine ________________________. 

 
  



3. Trouvez le contraire. ........ / 6 points 

billig dumm falsch mutig 

lustig langweilig nett sauber 

 

Beispiel: Wie teuer ist dein Ring? 

 Billig ist er nicht. 

1. War der Film spannend? 

 Nein, er war total __________________. 

2. Was denkst du? Ist dieser Mann böse? 

 Nein, ich bin sicher, er ist _______________. 

3. Sag mal, ist diese Geschichte traurig? 

 Nein, sie ist _______________; die Personen haben viel Humor. 

4. Peter hat Angst vor allem, er ist sehr ängstlich. 

 Ja, aber seine Schwester ist _______________. 

5. Lukas, deine Hose ist schmutzig. 

 Ok, Mutti! Ich ziehe die neuen Jeans an, die sind _______________. 

6. Einstein war sehr klug, er war ein Genie. 

 Ja, aber es gibt auch Menschen, die _______________ sind. 

 

4. Reliez les phrases et écrivez les lettres dans les cases correspondantes. ........ / 5 points 

1. Sie sagt immer, ..... a) wie viel Uhr es ist? 

2. Martin kommt heute nicht in die Schule, ... b) oder gefällt dir die rote besser? 

3. Er möchte gerne in die Ferien fahren, ... c) dass sie zu viel arbeiten muss. 

4. Können Sie mir bitte sagen, ... d) denn er ist krank. 

5. Möchtest du die blaue Tasche kaufen, ... e) aber er hat kein Geld. 

 
 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

 
  
  



5. Cochez la réponse correcte. ........ / 5 points 

1. Léa trifft ___________ vor dem Kino. 

 ihr Freund 

 ihrer Freund 

 ihren Freund 

 ihrem Freund 

2. Klaus besucht ___________ seine Eltern in Deutschland. 

 in Mai 

 im Mai 

 am Mai 

 an Mai 

3. Leider kann ich dir nicht helfen, ___________ ich selbst viel Arbeit habe. 

 und 

 dass 

 warum 

 weil 

4. Wann ___________ ihr zu Hause? 

 seid 

 seit 

 sind 

 ist 

5. Wohin bist du in die Ferien gefahren? - Ich bin ___________ geblieben. 

 in die Schweiz 

 in der Schweiz 

 in Schweiz 

 nach Schweiz 

 

  



COMPREHENSION DE TEXTE  (TOTAL 15 POINTS) 

 

Interview avec Nurzat Moldobaeva  

 

1. Lisez attentivement les questions (1 à 7) et les textes (A à G). 
 Indiquez ensuite quel texte répond à chaque question. 
 

 
 

Mein grosser Traum: Tourismusmanagement1 studieren 

Nurzat Moldobaeva kommt aus Kirgisistan und studiert Tourismus- 
management an der School of International Business der Hochschule Bremen. 

 ........ / 7 points 
 

1. Frau Moldobaeva, wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Text _______ 

2. Haben Sie Deutschland als Ziel gewählt? Text _______ 

3. Sie wollten nur ein Jahr bleiben, aber jetzt sind Sie immer noch in 
Deutschland. Warum? Text _______ 

4. Wie war der Start ins Studium für Sie? Text _______ 

5. Was gefällt Ihnen besonders gut am Studium in Deutschland? Text _______ 

6. Und wie gefällt Ihnen das Leben in Deutschland? Text _______ 

7. Möchten Sie zurück nach Kirgisistan?  Text _______ 

 

 

A Nein, ich wollte nach Amerika. Aber es war sehr schwierig, ein Visum für die USA zu 
bekommen. Ich hatte dann die Chance, nach Deutschland zu gehen. Ich wollte das zuerst 
nicht, weil ich nur Englisch sprechen konnte. Dann habe ich gedacht: Du bist jung. 
Probier es mal, vielleicht gefällt dir Deutschland. Und ich habe gesehen, welche Job-
Chancen es hier gibt. 

B Ja! Ich möchte nach dem Studium erstmal zwei oder drei Jahre in Deutschland arbeiten. 
Dann möchte ich nach Hause und in Kirgisistan mein eigenes Unternehmen aufbauen2.  

C Das Leben hier gefällt mir. Ich habe viele Freiheiten, aber ich trage auch grosse 
Verantwortung3 für mich selbst. Ich bin hier sehr selbstständig4. 

D Man lernt einfach viel – alles Wichtige für den Beruf, den man später machen möchte. 
Dafür ist das Studium hier super. Wir machen viele Projekte und arbeiten im Team. Die 
Gruppen sind klein. Das ist toll. Die Lehrer sind nett und offen. Man kann seine Meinung5 
sagen, diskutieren und Fragen stellen.  

E Ich wollte immer schon Tourismusmanagement1 studieren. Schon in Kirgisistan. Aber in 
meinem Land gibt es das Fach nicht. Also habe ich dort Englisch studiert. In den Ferien 
habe ich in einem Reisebüro als Dolmetscherin6 gearbeitet. Das hat richtig Spass 

                                                
1 gestion du tourisme 
2 lancer ma propre entreprise 
3 responsabilité 
4 indépendant 
5 avis 
6 traductrice 



gemacht. Dann habe ich gesehen: An der Hochschule Bremen gibt es den Studiengang7 
Tourismusmanagement. So ein Glück!  

F Ich bin vor vier Jahren als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gekommen – zu einer 
tollen Familie in der Nähe von Bremen. Ich wollte ein Jahr in Deutschland bleiben und 
hier arbeiten. Ich wollte die Sprache lernen und die Kultur näher kennenlernen. Das war 
mein Plan. Und danach wollte ich wieder nach Hause, nach Kirgisistan, zurückgehen.  

G Am Anfang war es schwierig. Ich habe mich gefragt: Kann ich das schaffen8? Kann ich 
genug Deutsch? Und: Kann ich mein Studium finanzieren? Ich bekomme kein Geld von 
meiner Familie in Kirgisistan. Ich muss neben dem Studium arbeiten. Aber: Ich habe es 
gemacht. Jetzt bin ich im sechsten Semester. Und alles hat gut funktioniert.  

 
 

 
2. Vrai (V) ou Faux (F) ? ........ / 8 points 

 Si la phrase est vraie, cochez V.  

 Si la phrase est fausse, cochez F et corrigez en français!  

 Vous obtiendrez les points uniquement si vous indiquez la correction! 

 V F 

1. Nurzat Moldobaeva ist seit vier Jahren als Au-pair in Deutschland. 

Korrektur: 

  

2. Sie hat in Kirgisistan auch schon Tourismusmanagement studiert. 

Korrektur: 

  

3. Sie bekommt für das Studium kein Geld von ihren Eltern. 

Korrektur: 

  

4. Der Start ins Studium war für sie nicht sehr einfach. 

Korrektur: 

  

5. Sie möchte nach dem Studium für immer in Deutschland bleiben. 

Korrektur: 

  

 

 

 

  

                                                
7 filière d'études 
8 réussir 



PRODUCTION ECRITE  (TOTAL 15 POINTS) 

 
Votre correspondant(e) d'Allemagne aimerait connaître le déroulement de votre quotidien à 
l'école.  

 Rédigez un courriel pour votre correspondant(e) en répondant à ses questions 

(encadrées ci-dessous).  

 N’oubliez pas les salutations au début et à la fin! 

 Utilisez au minimum 2 connecteurs, par exemple: "und, denn, dass, weil…"  

 Ecrivez au moins 50 mots, au maximum 80 mots et notez le nombre de mots à la fin. 

 
1. Wann fängt die Schule an, wann hört die Schule auf?   

 2. Welche Fächer hast du gern / nicht so gern? Warum?  

 3. Was machst du in den Pausen?   
  
  
____________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre de mots : __________ 
BEWERTUNG (NUR FÜR EXPERTEN): 

Anrede + 
Grussformel 
1 Punkt 

3 vorgegebene Punkte 
behandelt  
(2 P. pro Thema = 6 Punkte 

Grammatik 
4 Punkte 

Orthographie 
4 Punkte 

Totale 

Punktezahl 

     

 



ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 

LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

 

 

Examens d'admission 2018 – filière CFC 13 mars 2018 

 

Nom et prénom : ..........................................................................................................................  

Localité : ..........................................................................................................................  
 

 

Mathématiques (60 minutes) Pts Note  

 

 

 

Consignes 

 

• Résolvez tous les exercices.  

• Tous les résultats doivent être justifiés (par un calcul un raisonnement ou un dessin).  

• Si nécessaire, les résultats doivent être arrondis à deux décimales.  

• Les résultats doivent être mis en évidence (par ex soulignés) et comporter l'unité (s'il 

y en a une). 

 

 

Matériel autorisé 

 

• Une machine à calculer non programmable et sans système de calcul formel CAS ( 

computer algebra system ) est la seule aide autorisée. 

 

 

  



ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 

LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

 

 

Examens d'admission 2018 – filière CFC 13 mars 2018 

 

1. 11 pts 

Réduisez les expressions ci-dessous : 

a) )3(4 −x  1 pts 

b) 2)13(2 +−x  2 pts 

c) )45)(32( +− xx  3 pts 

d) 
2

)2( x  2 pts 

e) 
2332

)()( xx +  3 pts 

 

 

2.  7 pts 

Résolvez les équations ci-dessous :  

a) 135279 −=− xx   2 pts  

b) )1(6)3(2 −=+ xx   3 pts  

c) 7
13

5
=

x

    2 pts 

 

3. 9 pts 

Pourcentages : 

a) Le prix d’entrée à la piscine était de 8 Fr. Hier il a augmenté de 15%. Combien  2 pts 

paye-t-on aujourd’hui pour entrer à la piscine ? 

b) Pour réaliser un numéro d’équilibre acrobatique, les deux artistes doivent avoir  4 pts 

exactement le même poids. Lydia pèse aujourd’hui 50 kg et Sandra 56.25 kg. Elles 

décident de faire le numéro avec chacune un poids de 54 kg. De combien de pourcents 

Lydia doit-elle grossir, de combien de pourcents Sandra doit-elle maigrir ? 

c) Dans une classe de 24 élèves, le quart des élèves a les yeux bruns, un tiers les yeux noirs,  3 pts 

une élève a les yeux verts et les autres ont les yeux bleus. Calculez le pourcentage 

d’élèves aux yeux bleus dans cette classe.  
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Raccords en alu 

4. 9 pts 
 

Un aquarium mesure 120 cm de long, 40 cm  

de large et 60 cm de haut. 

 

a) Calculez son volume en cm
3
. 1 pt 

 

 

b) Sachant qu’un litre d’eau remplit un cube de 10 cm  1 pt 

de côté, calculez le volume d’un litre d’eau en cm
3
. 

 

c) Combien de litres d’eau faut-il verser dans cet aquarium si on veut le remplir jusqu’à  2 pts 

5 cm du bord (comme sur l’image)? 

d) Sachant que le verre des faces latérales et du fond pèse 2 g par cm
2
, que les raccords en  4 pts 

aluminium pèsent 0.5 g par cm, calculez la masse de l’aquarium (juste avec l’eau à 5 cm 

du bord, sans rien dedans). 

 NB : 1 litre d’eau a une masse d’1 kg. 

 si vous n'avez pas réussi à trouver la réponse de c) prenez 250 litres 

e) On ajoute un poisson et le niveau d’eau monte de 0.8 cm. Calculez le volume du poisson  1 pts 

en cm
3
.  

 

 

 

5. 12 pts 
 

A 120 km/h la voiture d'Alex consomme 8 litres d'essence pour 100 km.  

Dans les situations présentées ci-dessous, Alex roule toujours à 120 km/h sur l'autoroute. 

a) Combien d'essence sa voiture consomme-t-elle sur un trajet de 529 km? 2 pts 

b) Son réservoir a une contenance de 78 litres. Quelle distance peut-il parcourir après 2 pts 

avoir fait le plein à la station d'essence? 

c) Sachant que le plein a coûté 120.9 Fr, calculez la distance qu'il peut parcourir avec de  4 pts 

l'essence pour 1'151.65 Fr? 

d) Pour un ami anglais, calculez la consommation de la voiture d'Alex en milles/litre. 4 pts 

Il faut donc trouver combien de milles elle peut parcourir avec un litre d'essence.  

Arrondir le résultat à deux décimales. 

 1 mille = 1.61 km 
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A 

B 

6. 5 pts 

 

Calculez le volume de cet objet en cm
3
. 

 

C'est un cube dans lequel on a découpé des cubes dans 

les coins. 

 

Partez du cube entier et enlevez les découpages. 

 

A = 21 cm  et B = 7 cm 
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