Modulabschlussklausur (MAK) / Basismodul (BM) 1 Französisch
WS 2018/19

CONDITIONS D’INSCRIPTION A L’EXAMEN ECRIT DE FIN DE MODULE
L’examen écrit de fin de module (schriftliche Modulabschlussklausur) est destiné à évaluer votre
niveau (B2.1) à la fin du Basismodul 1, après que vous aurez validé les deux cours du module :
(Grammatikkurs + Mündliche- und schriftliche Sprachkompetenz).
Nous vous rappelons que la charge totale de travail de ce module est de 180 heures :
o 30 heures de présence pour chacun des deux cours du module (total : 60 heures de
présence en cours)
o 30 heures de travail en autonomie pour chacun des deux cours (total : 60 heures de
« Selbststudium »)
o 60 heures de préparation en autonomie à l’examen
… soit 120 heures de travail autonome (Selbststudium).
Nous vous rappelons qu’un examen réussi ne peut en aucun cas être repassé (il n’est donc pas
possible d’améliorer une note déjà obtenue).

INSCRIPTION ET DATE DE L’EXAMEN
Si vous souhaitez passer cet examen à la fin du semestre, inscrivez-vous sur Klips 2 du 15 novembre
2018 au 15 janvier 2019. Respectez cette échéance : si vous n’êtes pas inscrit dans les temps, il ne
vous sera pas possible de passer l’examen, il est donc inutile de nous demander de vous inscrire a
posteriori.
C’est un examen en ligne (c’est-à-dire sur ordinateur) qui aura lieu le lundi 11 février 2019 de
13h40 heures à 14 h 10 en salle S 93 (Philosophikum, EG)

MODALITES DE L’EXAMEN___________________________________________
L’examen comprend des questions relevant des deux cours du BM1. Il dure 90 minutes. Les thèmes
abordés sont les suivants :

Grammaire :
Les temps du passé
L’accord du participe passé
Les pronoms compléments et les pronoms toniques
Modes : indicatif et subjonctif
Les pronoms relatifs
Segmentation de la phrase / Question par inversion

Mündliche- und schriftliche Sprachkompetenz :
Géographie physique et administrative de la France (généralités) + DROM-COM (généralités)
Fonctions du président de la République et du premier ministre
Principaux partis politiques français - Les présidents de la Vème République
La presse : principaux journaux et magazines français
Le système éducatif français
Les symboles de la République

REGLEMENT DE
L’EXAMEN______________________________________________


Attendez l´arrivée des lectrices et lecteurs avant d´entrer dans la salle d´examen.



L’utilisation de tout matériel électronique ainsi que de dictionnaires est interdite. Vous
déposerez le long des murs de la salle d’examen vos sacs et tous les objets électroniques qui sont
en votre possession.



Avant de quitter la salle, vous rendrez toutes les feuilles de brouillon.

RESULTATS DE
L’EXAMEN_______________________________________________
Les résultats seront indiqués sur Klips 2 au plus tard au 28 février 2019
Si vous réussissez l´examen, vous pouvez vous inscrire pour les cours du Basismodul 4
(Textproduktion + Sprachmittlung A). Si vous échouez à l´examen, vous devrez le repasser le
semestre suivant. Pensez dans ce cas-là à vous réinscrire à l’examen dans les délais sur KLIPS 2.
Les lectrices et lecteurs sont à votre disposition lors de leurs permanences pour vous informer et
vous conseiller. N’hésitez pas à vous adresser à eux.

