
Französisch – Kommunikationsprüfung 2021 
 

✓ Mündliche Prüfung mit einer Dauer von 10 Minuten. 

✓ Sie besteht aus zwei Teilen: 

Monologisches Sprechen: kurzer Vortrag mit Schwerpunktthema. 

Kurze (wenige) Stichworte sind erlaubt; Medieneinsatz mit möglichst wenig 

Text.  Der Lehrer kann zum Schwerpunktthema am Ende Fragen stellen.  

Dialogisches Sprechen: Dialoge, Bildbeschreibung, Interaktion etc.: Rencontre 

avec le correspondant / avec des copains; A la gare; Dans un magasin; Demander son chemin; 

Parler de son stage en entreprise; Après l‘école; Au marché; Parler d‘un voyage / des vacances; Au 

téléphone; Au restaurant; A l’office du/de tourisme; A l’hôtel; Faire les courses; Une rencontre en 

ville, Chez le docteur/médecin; A l’hôpital; A table; Organiser une fête; Ma famille; S’inscrire dans 

un club. Etc.  

 

Mögliche Themen für das „Monologische Sprechen“ (Vortrag):  

 
Quelle: Handreichung zur novellierten Abschlussprüfung; https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Novellierte+Abschlusspruefungen 

 

Exemples: 
 

  Géographie / Pays / Villes / Régions / 

Voyages scolaires 

Notre voyage à Strasbourg / Wissembourg 

Paris – ma ville de rêve 

La Corse – où j’ai passé mes vacances 

Notre échange scolaire 

La France – un Hexagone 

 

  Personnages connus 

Louis Vuitton et ses sacs à main 

Coco Chancel et sa haute couture 

La vie et la carrière de Franck Ribéry (…) 

Claude Monet et son jardin à Giverny 

 

  Littérature / Musique / Cinéma / 

Sport 

Stromae – sa biographie et une chanson 

L’art du graffiti; Parler de la musique – Irie 

Révoltés; Les Béliers – un film français 

 

Une bande dessinée; Jules Verne et son 

roman „Vingt mille lieues sous les mers“; 

Faire du sport en France 

 

  Manger et goûter 

Faire la cuisine – ma recette préférée  

Aller au restaurant 

Faire des crêpes  

Manger et boire en France. 

 

  Histoire / Politique / Société 

L’histoire de l‘amitié franco-allemande 

Le système scolaire en France 

Trouver un métier en France – comment 

faire? 

Renault – une entreprise et une marque  

La mode des jeunes 

Passer les vacances en France 

La Francophonie: Belgique et Québec 

(etc.); Où est-ce qu’on parle le français? 

Les loisirs et les jeunes 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Novellierte+Abschlusspruefungen

