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Hinweise zur Kompensationsprüfung

Diese Kompensationsprüfung besteht aus drei Aufgaben:
�� zwei Aufgaben aus dem Bereich Leseverstehen
�� einer monologischen Sprechaufgabe

Bei der Bearbeitung der drei Aufgaben sind keine Hilfsmittel erlaubt.
Die Vorbereitungszeit beträgt mind. 30 Minuten. Die Prüfungszeit beträgt maximal 25 Minuten:

Dauer Leseverstehen: Dauer der Sprechaufgabe:

�� Leseaufgabe 1: max. 10 Minuten
�� Leseaufgabe 2: max. 10 Minuten

�� erste lebende Fremdsprache B2: max. 7 Minuten
�� zweite lebende Fremdsprache B1: max. 5 Minuten

Leseverstehen: 
Es sind zwei Leseaufgaben zu lösen, die jeweils aus zwei Teilen bestehen:

Lesetext 1:  Teil 1 – Detailfragen zum Text 
Teil 2 – Globalfrage zum Text 

Lesetext 2:  Teil 1 – Detailfragen zum Text 
Teil 2 – Globalfrage zum Text

zu Teil 1 – Detailfragen zum Text: 
Schreiben Sie Ihre Antworten auf das dafür vorgesehene Antwortblatt. 
Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt bewertet. Bei jeder Leseaufgabe finden Sie eine Angabe 
zu den maximal erreichbaren Punkten.

zu Teil 2 – Globalfrage zum Text:
Bereiten Sie Ihre Antwort zur Globalfrage innerhalb der Vorbereitungszeit (ggf. schriftlich) vor und 
geben Sie den Inhalt des Texts im Prüfungsgespräch mündlich wieder. 
Sie können bei der Globalfrage maximal 3 Punkte erreichen. 

Sprechen: 
Ihr Monolog wird nach den folgenden Kriterien beurteilt:

�� Erfüllung der Aufgabenstellung
�� Spektrum sprachlicher Mittel
�� Sprachrichtigkeit

Sie können für den Sprechauftrag maximal 10 Punkte erreichen. 

Die Beurteilung der mündlichen Kompensationsprüfung ergibt sich aus der gemeinsamen Beurteilung 
der beiden Kompetenzbereiche Leseverstehen und Sprechen. Für eine positive Beurteilung dieser 
Kompensationsprüfung müssen insgesamt 16 Punkte von 27 Punkten erreicht werden. 

Maximalpunkteanzahl: 27

Notendefinition:
16 – 18: Genügend
19 – 21: Befriedigend
22 – 24: Gut
25 – 27: Sehr gut

Über die Gesamtbeurteilung entscheidet die Prüfungskommission; jedenfalls werden sowohl die von 
der Kandidatin / vom Kandidaten im Rahmen der Kompensationsprüfung erbrachte Leistung als auch 
das Ergebnis der Klausurarbeit dafür herangezogen.

Viel Erfolg!
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2

1
Rencontre avec deux jeunes étrangères

Von der 
Lehrperson 
auszufüllen

0 A B X C D richtig falsch

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

 ___ / 6 P.

La recherche d’un job d’été Von der Lehrperson auszufüllen

richtig falsch richtig falsch richtig falsch richtig falsch

0 1 2 3 1 2 3

C
4 5 4 5

 ___ / 5 P.
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1 LESEN Teil 1: 6 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lisez le texte, puis décidez quelle est la réponse correcte (A, B, C ou D) pour chaque 

question (1-6). Mettez une croix () dans la bonne case sur la feuille de réponses. La 
première réponse (0) est donnée en exemple. 

2.  De quoi parle le texte ? Présentez les points les plus importants du texte.

Rencontre avec deux jeunes étrangères
Régulièrement, le foyer Rivoli à la Roche sur Yon 
(Vendée) accueille des jeunes étrangers venus 
travailler. Jaime, 26 ans, est américaine. Dorottya, 
23 ans, est hongroise. Toutes les deux sont venues 
à La Roche et comptent bien y rester. 

Qu'est-ce qui peut pousser une Américaine 
du Tennessee et une Hongroise, fraîchement 
débarquée de la capitale, à s'installer à La 
Roche sur Yon ? Première raison invoquée : les 
études. « J'enseigne l'anglais dans des écoles 
publiques », explique Jaime. Après des cours par 
correspondance, et un master passé aux États-
Unis, mais en français, la jeune femme arrive en 
Vendée, dans le cadre d'un échange France/États-
Unis. Et la ville napoléonienne, c'est celle qu'elle 
a choisie après moult endroits visités. «  Saint-
Malo, Nice, Perpignan et... Paris » Aïe, soupe à la 
grimace ! Elle déteste la capitale, fait assez rare 
pour une Américaine. « C'est trop grand, il y a trop 
de monde. Et puis, si je vivais à Paris, je ne ferais 
que parler anglais », s'amuse-t-elle. Un comble !

« J'ai horreur de Paris »

Quant à Dorottya, là encore, Tour Eiffel et 
compagnie ne font pas le poids face à la brioche 
vendéenne au label rouge. « J'ai horreur de cette 
ville. Les gens sont trop pressés, stressants, et 
pas accueillants. »
En échange Erasmus, elle est en stage dans les 
relations internationales, et travaille pour un hôtel 
yonnais. Habituée à la fièvre budapestoise, elle se 
dit qu'un peu de calme ne fait pas de mal. «C'est 
parfois même trop calme, plaisante-t-elle, voire 
un peu ennuyeux. Mais je ne regrette pas mon 
choix. » 
Ce qu'elles apprécient ici, c'est la ville à taille 
humaine. « Je sais où chaque chose se trouve. 
Je ne me perds pas et la vie ici n'est pas très 
chère. Je m'y sens très bien », raconte Jaime. Et 

Dorottya de renchérir : « Les gens sont adorables. 
En plus, il y a beaucoup de paysages pour une 
seule région. Par exemple, on a la campagne et 
la plage. Au début, j'allais au moins trois fois par 
semaine aux Sables-d'Olonne. » La Vendée a des 
avantages que la capitale n'a pas. Pour la jeune 
femme, passée de la ville hongroise numéro un à 
une province française, rien de plus dépaysant, 
mais loin d'être déplaisant.

Cécile Baty est responsable de la résidence. 
Même s'ils ne constituent pas la majorité, les 
étrangers viennent en masse, souvent dans le 
cadre d'études. « On a eu des Italiens, des Sud-
Africains, des Espagnols, des Canadiens... Et en 
général, ils sont vraiment satisfaits du séjour. Ils 
reviennent même souvent en France. Ils créent 
des liens entre eux et c'est une vraie chance. » 
Ah ça, pour créer des liens... Les deux étrangères 
aiment nos petits Frenchies, en général, et les 
Vendéens en particuliers. C'est ici, au foyer 
Rivoli, que Jaime a rencontré son « boyfriend ». 
Quant à Dorottya, elle aussi a trouvé chaussure 
vendéenne à son pied. Raison de plus pour 
s'installer définitivement en France, le souhait des 
deux jeunes femmes.
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(Fortsetzung 1) Teil 1: 6 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lisez le texte, puis décidez quelle est la réponse correcte (A, B, C ou D) pour chaque 

question (1-6). Mettez une croix () dans la bonne case sur la feuille de réponses. La 
première réponse (0) est donnée en exemple. 

2.  De quoi parle le texte ? Présentez les points les plus importants du texte.

Rencontre avec deux jeunes étrangères
Régulièrement, le foyer Rivoli à la Roche sur Yon 
(Vendée) accueille des jeunes étrangers venus 
travailler. Jaime, 26 ans, est américaine. Dorottya, 
23 ans, est hongroise. Toutes les deux sont venues 
à La Roche et comptent bien y rester. 

Qu'est-ce qui peut pousser une Américaine 
du Tennessee et une Hongroise, fraîchement 
débarquée de la capitale, à s'installer à La 
Roche sur Yon ? Première raison invoquée : les 
études. « J'enseigne l'anglais dans des écoles 
publiques », explique Jaime. Après des cours par 
correspondance, et un master passé aux États-
Unis, mais en français, la jeune femme arrive en 
Vendée, dans le cadre d'un échange France/États-
Unis. Et la ville napoléonienne, c'est celle qu'elle 
a choisie après moult endroits visités. «  Saint-
Malo, Nice, Perpignan et... Paris » Aïe, soupe à la 
grimace ! Elle déteste la capitale, fait assez rare 
pour une Américaine. « C'est trop grand, il y a trop 
de monde. Et puis, si je vivais à Paris, je ne ferais 
que parler anglais », s'amuse-t-elle. Un comble !

« J'ai horreur de Paris »

Quant à Dorottya, là encore, Tour Eiffel et 
compagnie ne font pas le poids face à la brioche 
vendéenne au label rouge. « J'ai horreur de cette 
ville. Les gens sont trop pressés, stressants, et 
pas accueillants. »
En échange Erasmus, elle est en stage dans les 
relations internationales, et travaille pour un hôtel 
yonnais. Habituée à la fièvre budapestoise, elle se 
dit qu'un peu de calme ne fait pas de mal. «C'est 
parfois même trop calme, plaisante-t-elle, voire 
un peu ennuyeux. Mais je ne regrette pas mon 
choix. » 
Ce qu'elles apprécient ici, c'est la ville à taille 
humaine. « Je sais où chaque chose se trouve. 
Je ne me perds pas et la vie ici n'est pas très 
chère. Je m'y sens très bien », raconte Jaime. Et 

Dorottya de renchérir : « Les gens sont adorables. 
En plus, il y a beaucoup de paysages pour une 
seule région. Par exemple, on a la campagne et 
la plage. Au début, j'allais au moins trois fois par 
semaine aux Sables-d'Olonne. » La Vendée a des 
avantages que la capitale n'a pas. Pour la jeune 
femme, passée de la ville hongroise numéro un à 
une province française, rien de plus dépaysant, 
mais loin d'être déplaisant.

Cécile Baty est responsable de la résidence. 
Même s'ils ne constituent pas la majorité, les 
étrangers viennent en masse, souvent dans le 
cadre d'études. « On a eu des Italiens, des Sud-
Africains, des Espagnols, des Canadiens... Et en 
général, ils sont vraiment satisfaits du séjour. Ils 
reviennent même souvent en France. Ils créent 
des liens entre eux et c'est une vraie chance. » 
Ah ça, pour créer des liens... Les deux étrangères 
aiment nos petits Frenchies, en général, et les 
Vendéens en particuliers. C'est ici, au foyer 
Rivoli, que Jaime a rencontré son « boyfriend ». 
Quant à Dorottya, elle aussi a trouvé chaussure 
vendéenne à son pied. Raison de plus pour 
s'installer définitivement en France, le souhait des 
deux jeunes femmes.

 

0 Jaime et Dorottya ont l’intention de :

A   retourner dans leur pays d’origine.
B   vivre définitivement en France.
C  découvrir différentes régions de France.
D  travailler au service d’accueil des étrangers.

1 Comme travail, Jaime :

A   donne des cours dans un institut en ligne.
B   traduit de la correspondance en anglais.
C   apprend sa langue maternelle à des élèves.
D   fait des recherches historiques sur Napoléon.

2 Jaime pense qu’à Paris elle ne/n’ :

A   trouverait pas de travail intéressant.
B   ferait pas de progrès en français. 
C   aurait pas assez d’espaces verts.
D   pourrait pas faire assez de sport.

3 Dorottya n’aime pas Paris parce que :

A   la population est désagréable.
B   la pollution est trop grande.
C   les musées ne l’intéressent pas.
D   les gens ne se connaissent pas.

4 La région où travaille Dorottya est très calme :

A   et elle préférerait un lieu plus animé.
B   et elle en profite pour préparer ses examens. 
C   mais elle connaît bien ce phénomène.
D   mais en fait elle lui plaît bien.

5 Pour Jaime et Dorottya, la Vendée :

A   c’est un peu trop la province.
B   offre des choses inconnues à Paris.
C   leur rappelle leur pays natal.
D   correspond à leur idée de la France.

6 Les habitants du centre où vivent Jaime et Dorttya : 

A   se sentent trop isolés.
B   restent seulement un an.
C   deviennent souvent amis.
D   vivent à la française. 
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2 LESEN Teil 1: 5 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lisez le texte. Il manque certains éléments. Choisissez les éléments corrects (A-H) pour 

chaque blanc (1-5). Il y a deux éléments dont vous n’aurez pas besoin. Écrivez vos réponses 
dans les cases prévues sur la feuille de réponses. La première réponse (0) est donnée en 
exemple. 

2.  De quoi parle le texte ? Présentez les points les plus importants du texte.

La recherche d’un job d’été
Pour trouver un job d'été, il faut se lancer dès janvier-février ! Pour cela, il faut écrire votre 
CV et votre lettre de motivation, (0) ___ autour de vous, identifier le type de job que vous 
souhaitez… Nos astuces et idées de jobs pour l'été prochain.

En parler autour de soi, (1) ___, envoyer ses premières candidatures… C'est encore l'hiver, 
mais la chasse aux jobs d'été a commencé !

Identifiez vos compétences pour trouver un job d'été
Préférez-vous un job qui vous permette de (2) ___ ? De parler des langues étrangères ? 
D’être en contact avec des adultes ou des enfants ? À l'extérieur ou en intérieur ?

Commencez par (3) ___. Même si vous allez travailler un mois ou deux uniquement pour 
gagner de l'argent, l'objectif est aussi que le job vous plaise. 

Commencez vos recherches dès que possible
Mieux vaut ne pas attendre le dernier moment pour chercher un job d'été. Pour trouver un job 
dans l'hôtellerie-restauration, les campings, les musées, les croisières ou l'animation, vous 
pouvez (4) ___ dès le mois de janvier.

S'il ne vous reste que quelques semaines avant l'été, tout n'est pas perdu ! Vous pouvez 
toujours (5) ___ qui se retrouverait en manque de personnel à la dernière minute.

Vous pouvez aussi vous tourner vers les agences d'intérim, les petits restaurants, les 
boutiques…

Parlez de votre recherche de job autour de vous
N'hésitez pas à demander à votre famille, aux amis de vos parents, aux voisins, etc., s'ils ont 
des pistes pour votre job d'été. Utilisez votre réseau relationnel peut s'avérer plus efficace et 
rapide que l'envoi de candidatures au hasard.
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(Fortsetzung 2) Teil 1: 5 P.  |  Teil 2: 3 P.
1.  Lisez le texte. Il manque certains éléments. Choisissez les éléments corrects (A-H) pour 

chaque blanc (1-5). Il y a deux éléments dont vous n’aurez pas besoin. Écrivez vos réponses 
dans les cases prévues sur la feuille de réponses. La première réponse (0) est donnée en 
exemple. 

2.  De quoi parle le texte ? Présentez les points les plus importants du texte.

La recherche d’un job d’été
Pour trouver un job d'été, il faut se lancer dès janvier-février ! Pour cela, il faut écrire votre 
CV et votre lettre de motivation, (0) ___ autour de vous, identifier le type de job que vous 
souhaitez… Nos astuces et idées de jobs pour l'été prochain.

En parler autour de soi, (1) ___, envoyer ses premières candidatures… C'est encore l'hiver, 
mais la chasse aux jobs d'été a commencé !

Identifiez vos compétences pour trouver un job d'été
Préférez-vous un job qui vous permette de (2) ___ ? De parler des langues étrangères ? 
D’être en contact avec des adultes ou des enfants ? À l'extérieur ou en intérieur ?

Commencez par (3) ___. Même si vous allez travailler un mois ou deux uniquement pour 
gagner de l'argent, l'objectif est aussi que le job vous plaise. 

Commencez vos recherches dès que possible
Mieux vaut ne pas attendre le dernier moment pour chercher un job d'été. Pour trouver un job 
dans l'hôtellerie-restauration, les campings, les musées, les croisières ou l'animation, vous 
pouvez (4) ___ dès le mois de janvier.

S'il ne vous reste que quelques semaines avant l'été, tout n'est pas perdu ! Vous pouvez 
toujours (5) ___ qui se retrouverait en manque de personnel à la dernière minute.

Vous pouvez aussi vous tourner vers les agences d'intérim, les petits restaurants, les 
boutiques…

Parlez de votre recherche de job autour de vous
N'hésitez pas à demander à votre famille, aux amis de vos parents, aux voisins, etc., s'ils ont 
des pistes pour votre job d'été. Utilisez votre réseau relationnel peut s'avérer plus efficace et 
rapide que l'envoi de candidatures au hasard.

A rencontrer du monde

B télécharger votre CV sur Internet

C parler de votre recherche de job

D définir vos envies, vos compétences et vos contraintes

E mettre à jour son CV 

F continue d’avoir beaucoup de temps libre 

G trouver une place dans un établissement

H commencer à envoyer des candidatures
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3 SPRECHEN 10 P.

Vous suivez un cours de langue à Paris. Vous devez faire un exposé sur le thème
vivre en ville ou vivre à la campagne.

  
Dans votre monologue, vous : 

�� comparez les deux modes de vie
�� montrez les avantages de la vie en ville
�� décrivez où vous aimeriez vivre plus tard

Vous devez parler entre 3 et 5 minutes.


