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Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur   
Durchführung

Quellen

Sprachverwendung im Kontext

Offener Lückentext

---

Niveau A2+

Ausbildung

127 Wörter

ca. 10 Minuten

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Übung
besonders auf die korrekte Schreibweise (auch
auf korrekte accents) geachtet werden muss. Die
Antwort kann nur richtig gezählt werden, wenn
das gewählte Wort auch richtig geschrieben ist.

Text: ÖSZ
Bild: Fotolia 61115029 © niroworld

Solution :

Q0 ans Q5 qui

Q1 veut, souhaite, aimerait,   
voudrait, va, partira

Q6 en

Q2 bien Q7 y

Q3 apprendre, étudier, 
connaître, parler 

Q8 cours, leçons 

Q4 pouvez, pourriez Q9 pour
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Aller en France
Lisez l’e-mail qu’une mère écrit à l’Institut français de 
Vienne et trouvez pour chaque trou (1-9) le mot qui 
manque. 

La première réponse est donnée en exemple.

Bonjour,

J’ai une question concernant ma fille Eveline. Elle a 17 (Q0) ___ et elle va passer 
son bac au mois de juin. Elle (Q1) ___ faire des études de médecine. Elle parle 
déjà assez (Q2) ___ anglais, mais avant de commencer ses études, elle aimerait 
bien (Q3) ___ le français et vivre en France un an ou deux. 

Est-ce que vous (Q4) ___ me donner des noms d’associations (Q5) ___ orga-
nisent des séjours de longue durée pour les jeunes ou des séjours (Q6) ___ 
famille comme fille au-pair ? Est-ce que, par ailleurs, il (Q7) ___ a la possibilité 
en France d’avoir des (Q8) ___ de français gratuits pour les jeunes étrangers ?

Pouvez-vous aussi me dire comment elle pourra faire (Q9) ___ être assurée en 
cas de maladie ?

Merci pour votre réponse.

Cordialement

Adelheid Zanger

Q0 ans Q5

Q1 Q6

Q2 Q7

Q3 Q8

Q4 Q9


