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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
 

ÉPREUVE ALLEMAND 
 

SÉRIES : TOUTES 
 

SESSION 2018 
Durée : 1 heure 30  
 
 
 
Barème : 
 

I. COMPRÉHENSION D’UN TEXTE ÉCRIT 50 points 

II. EXPRESSION ÉCRITE   50 points 

 

Le candidat composera directement sur le sujet. 

Les pages 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 sont à insérer et à agrafer dans la copie. 

 

 

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

Le sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 
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LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT 

 

Ich bin Stadtführerin 

 

(Lilia, 22, ist in München Stadtführerin.) 

 

   Die Altstadt-Führung, die ich mache, ist die klassische Touristenführung. Da muss 

man natürlich auch etwas über Bier und Weißwurst erzählen. Ich zeige den Touristen 

vor allem die Gebäude und Sehenswürdigkeiten am Marienplatz und erzähle etwas 

zu ihrer Geschichte. 

   Ich studiere Kunstgeschichte1 und habe einen Job gesucht, der dazu passt und 

den ich parallel zum Studium machen kann. Ich habe mich dann für die Ausbildung 

beworben2 – ganz klassisch mit Lebenslauf und Bewerbungsgespräch. Um die 

Ausbildung zu machen, muss man kein München-Spezialist sein. 

   Wie viel ich verdiene3? Wenn ich jede Woche eine Führung mache, bekomme ich 

etwa 400 € im Monat. Wenn man eine sehr große Gruppe hat oder die Führung in 

einer anderen Sprache macht, bekommt man etwas mehr Geld. Manchmal bekomme 

ich auch Trinkgeld. 

   Später würde ich gerne in einem Museum arbeiten. Die Stadtführungen sind dafür 

eine gute Vorbereitung4, weil es dabei auch um Kunst5 geht. Ich möchte noch eine 

Ausbildung für spezielle Kunstführungen machen. Auch Führungen für Kinder 

würden mich interessieren. 

                                                                                                                        

       Nach www.jetzt.de, 04.09.2017, Wie viel verdient eine Stadtführerin?, Protokoll 
von Leonie Sanke. 

                         

                                            
1 die Kunstgeschichte: l’histoire de l’art 
2 sich für eine Ausbildung bewerben: se porter candidat pour une formation professionnelle 
3 verdienen: gagner (de l'argent) 
4 die Vorbereitung: la préparation  
5 die Kunst: l‘art 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 

I. Compréhension d'un texte écrit (50 points) 

A . Le job de Lilia (lignes 1 à 5) 

1) Le verbe « führen » signifie « mener, guider ». Relevez dans le titre et le 
premier paragraphe deux mots de la même famille et déduisez-en leur sens en 
français. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2) En quoi consiste le job de Lilia ? Cochez les deux réponses vraies. 

 trouver un hébergement pour des touristes étrangers 
 faire des visites guidées dans la vieille ville 
 vendre des saucisses et de la bière 
 donner des informations sur les monuments et curiosités de la place Sainte-Marie 
 raconter des histoires aux enfants dans les écoles 
 

3) Entourez la bonne réponse. La ville où travaille Lilia est : 

Aix-la-Chapelle               Munich                  Mayence                  Francfort-sur-le-Main 

 

B. Le travail de Lilia : pourquoi ? Comment ? (lignes 6 à 9) 

1) Donnez les deux raisons pour lesquelles son job lui convient bien. Vous 
répondrez en français. 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 

 

2) Lilia a dû au préalable suivre une formation : 

a) Pour postuler, elle a envoyé un curriculum vitae et passé un entretien. 
Relevez dans le texte ces deux termes en allemand. 

- curriculum vitae : …………………………………………………………………... 

- entretien : …………………………………………………………………………… 

b) Devait-elle pour cela avoir des connaissances particulières sur sa ville ? 
Répondez en français, puis citez la phrase du texte qui vous l'indique. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

C. La rémunération de Lilia (lignes 10 à 13) 

1) Les affirmations suivantes sont toutes fausses. Rectifiez-les en réécrivant la 
phrase modifiée en entier. 

 

a) Si je fais deux visites par semaine, je gagne environ 400€ par mois. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Si le groupe est plus petit, on est un peu plus payé. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c) Si on fait la visite en langue étrangère, on gagne moins d'argent. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 

d) Je ne reçois jamais de pourboires. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) De quoi dépend donc le salaire mensuel de Lilia ? Récapitulez en français. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

D. Les projets de Lilia (lignes 14 à 17) 

1) Entourez la bonne réponse. 

Plus tard Lilia aimerait travailler : 

- dans une école                         - dans un musée                 - dans une mairie 

 

2) Expliquez en français en quoi son job actuel est une bonne préparation pour 
son choix d'avenir professionnel. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) Cochez la ou les bonnes réponses. 

A l’avenir, Lilia pourrait envisager de se spécialiser : 

 auprès de géographes 
 dans des visites à caractère artistique 
 dans des visites guidées pour enfants 
 dans des visites guidées pour handicapés 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre 
établissement. 
 
II . Expression écrite (50 points) 

Choisissez l'un des deux sujets proposés et rédigez en allemand un texte de 50 
à 80 mots. 

A – Vous êtes étudiant(e) et vous cherchez un job d'été dans un pays germanophone. 

Vous écrivez à une agence spécialisée et expliquez où vous aimeriez travailler, ce 

que vous aimeriez faire, quel domaine vous intéresserait … Expliquez aussi pourquoi 

vous souhaitez travailler dans un pays germanophone. 

B -  Vous allez bientôt accueillir chez vous (ou sur votre lieu de vacances) un(e) 

jeune Allemand(e). Vous lui écrivez pour lui raconter ce que vous projetez de lui faire 

visiter dans votre ville ou dans votre région.  

(Dites ce que vous lui montrez, pourquoi, donnez des informations si possible sur 

certains endroits, dites où vous allez …). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 


