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Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur   
Durchführung

Quelle(n)

Erstellerinnen

Lesen

Zuordnen

Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten kon-
kreten Themen verstehen, in denen gängige all-
tags- oder berufsbezogene Sprache verwendet 
wird. (A2.2, Leseverstehen allgemein, S. 75)

Schüler/innen müssen wissen, dass es jeweils 
nur eine richtige Antwort gibt. Ein Name kann 
jedoch mehrmals vorkommen.
Die Frage, auf die es im Text keine Antwort gibt, 
muss mit „∅“ beantwortet werden.

A2+

Mode

218 Wörter

ca. 12 Minuten

---

Text: http://www.girls.fr/casting-mode_255.php 
(adaptiert) 
Fotolia 48532859 M 

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros

Solution :

Q0 Qui veut essayer juste pour le plaisir ? Maëlle

Q1 Qui veut présenter ses idées de mode au public ? Salima

Q2 Qui participe souvent à des castings de mode ? ∅

Q3 Qui connaît des gens qui veulent qu’elle participe ? Alexia

Q4 Qui connaît le monde de la mode depuis son enfance ? Salima

Q5 Qui veut connaître l’opinion d’experts ? Alexia

Q6 Qui a de l’expérience dans la présentation de mode ? Camille

Q7 Qui a déjà envoyé des photos de mode à Girls? ∅

Q8 Qui a toujours pensé être trop petite? Anastasia

Q9 Qui a une 2ème chose qui l’intéresse à côté de la mode ? Sarah



Casting

Le magazine „Girls“ lance un concours sur son 
site Internet.
Lisez les post des filles qui se présentent et 
trouvez pour chaque question (1-9) le nom   
correspondant. 
Il y a une réponse correcte pour chaque  
question.
Il y a deux questions qui restent sans réponse. Répondez par „∅“.
La première réponse (0) est donnée en exemple.

Salima, 21 ans
Je souhaite participer à ce concours de mannequin «girls.fr» car pour 
moi c’est un défi. La mode est toute ma vie, j’ai grandi dans ce milieu et 
maintenant mon but est de transmettre mon style.

Sarah, 14 ans
Depuis toujours, je suis passionnée de mode et de photographie. J’ai-
merais devenir mannequin pour «Girls», ce serait vraiment génial ! 
J’espère que vous accepterez de m’aider à réaliser mon rêve!...

Anastasia, 18 ans
Bonjour j’aimerais participer à ce casting car faisant une taille de 1m47 
pour 43kg je me suis toujours dit que je n’avais aucune chance. Pour 
une fois qu’on nous donne la possibilité d’y participer je tente donc ma 
chance. 

Camille, 18 ans
Je souhaite participer car la mode fait partie de ma vie. J’ai même déjà 
participé à un défilé et le monde de la mode est pour moi une grande 
passion. 

Alexia, 18 ans
J’aimerais participer à ce concours, car je suis attirée par les métiers 
de la mode, et j’aimerais avoir l’avis de professionnels, pour savoir si je 
suis assez bien, car beaucoup de personnes me poussent à faire man-
nequin.

Maëlle, 16 ans
Ne participant jamais à des concours, je me suis dit «Pourquoi ne pas 
tenter ma chance cette fois-ci ? lol :) J’ai donc décidé de participer, 
pour le fun ! 
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http://www.girls.fr/casting-mode-Salima-21-ans_257_27541.html
http://www.girls.fr/casting-mode_255.php
http://www.girls.fr/casting-mode-Sarah-14-ans_257_27540.html
http://www.girls.fr/casting-mode-Anastasia-18-ans_257_27539.html
http://www.girls.fr/casting-mode-Camille-18-ans_257_27532.html
http://www.girls.fr/casting-mode-Alexia-18-ans_257_27529.html
http://www.girls.fr/casting-mode-Maelle-16-ans_257_27527.html


Q0 Qui veut essayer juste pour le plaisir ? Maëlle

Q1 Qui veut présenter ses idées de mode au 
public ?

Q2 Qui participe souvent à des castings de 
mode ?

Q3 Qui connaît des gens qui veulent qu’elle 
participe ?

Q4 Qui connaît le monde de la mode depuis 
son enfance ?

Q5 Qui veut connaître l’opinion d’experts ?

Q6 Qui a de l’expérience dans la présentation 
de mode ?

Q7 Qui a déjà envoyé des photos de mode à 
Girls?

Q8 Qui a toujours pensé être trop petite?

Q9 Qui a une 2ème chose qui l’intéresse à côté 
de la mode ?
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