NOTE :

NOM : ___________________ Prénom : __________________

EXAMENS D’ADMISSION AUX GYMNASES VAUDOIS
SESSION 2020
ÉCOLE DE MATURITÉ
BRANCHE
SIGLE
EXAMEN

:
:
:

ALLEMAND
EXAD-1M-ALL-04
ÉPREUVE D'EXPRESSION ÉCRITE

Durée
:
Matériel autorisé :

1h30, collecté à 17h00
Dictionnaire bilingue français /allemand, en un volume,
apporté par le candidat. Utilisation autorisée dès 15h30.

Consignes

- Le candidat rédige les réponses à l’encre de façon soignée.
- Les feuilles de brouillon sont remises avec l’épreuve.
- Les feuilles doivent rester agrafées.

:

Partie compréhension :

______ / 24 pts

Partie expression :

______ / 36 pts

Pondération:

partie compréhension 40% et partie expression
60% de la note finale
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Examens d’admission aux gymnases vaudois, 1M
Allemand, 2020
_________________________________________________________________________________

SCHREIBEN
Beantworten Sie die folgenden Fragen mit eigenen Worten.
Stützen Sie sich auf das Buch „Yildiz heisst Stern“. (36P)
(Total: ca. 250-300 Wörter )
Yildiz verändert sich während der Geschichte.
- Warum geht Yildiz zur Polizei?
- Warum ist dieser Moment für die Geschichte wichtig?
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BEWERTUNG
COMPREHENSION ECRITE 40% (Leseverständnis)
TEIL 1 – Eine Deutsche in Istanbul –
Leben zwischen zwei Welten

………………… /14 Punkte

TEIL 2 – Ist mein Kind Handysüchtig ?

………………… /10 Punkte

TOTAL …………… /24 Punkte

EXPRESSION ECRITE 60% (Schriftlicher Ausdruck)
INHALT 60%

SPRACHE 40%

Conformité

Vocabulaire

Le texte
• comporte le nombre de mots
demandé ;
• traite la question posée ;
• intègre des exemples tirés du
livre.

Le vocabulaire est maîtrisé
et adéquat.

/11P
Articulation du texte
•
•
•

/7P
Grammaire

Le texte est clairement
structuré.
L’utilisation des connecteurs est
maîtrisée.
Les temps verbaux sont
cohérents.

…………. / 22 Punkte
TOTAL

Syntaxe et morphologie sont
maîtrisées.

/11P

/7P
…………… / 14 Punkte

…………. / 36 Punkte
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