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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
 

SESSION 2021 
 

Épreuve de langue vivante étrangère :  

ALLEMAND 
TOUTES SÉRIES 

 

 

Durée : 1 heure 30 
 
 
 
 
 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8. 

 
Le candidat répondra directement sur le sujet, sans le dégrafer. 

Le sujet est rendu dans son intégralité en fin d’épreuve. 
 

Barème : 
 

I. COMPRÉHENSION D’UN TEXTE ÉCRIT 50 points 

II. EXPRESSION ÉCRITE    50 points 
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LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE 
 
 

Wiedersehen in Berlin? 
 
„Berlin? Was willst du denn in Berlin?" Papa sieht Conni an, als hätte sie Chinesisch 

mit ihm gesprochen. Conni hat ihm nur erzählt, dass Mandys Überraschung1 ein 

Treffen in der Hauptstadt ist. Warum versteht er das nicht? 

„Mandy und ihre Familie fahren mit einer englischen Reisegruppe nach Berlin. In 

zwei Wochen, für ein ganzes Wochenende. Von Freitag bis Sonntag", wiederholt 5 

Conni. „Mandy und ich möchten uns gerne da treffen. Und ihr könntet mich ja 

vielleicht nach Berlin fahren...“ 

Papa lacht auf. „Weißt du, wie viele Kilometer das sind? Hin und zurück? Das dauert 

viele Stunden!“ Papa schüttelt den Kopf2. 

„Nein, Conni", sagt Mama. „Das ist viel zu weit3. Papa und ich müssen arbeiten." 10 

„Es ist ein Wochenende!" Conni versucht es noch einmal. „Mandy kommt nur für 

dieses Wochenende nach Deutschland. Bitte, Papa, Mama, sagt Ja!“ 

„Wir können dich nicht einmal quer durchs Land kutschieren4, nur weil du deine 

Austauschschülerin5 wiedersehen willst“, sagt Mama. 

„Ihr müsst mich ja gar nicht kutschieren. Ich kann auch mit dem Zug fahren. Oder ich 15 

nehme einen Bus. Ja, das ist doch eine Idee." Connis Laune6 wird besser. Sie 

braucht ihre Eltern nicht, um nach Berlin zu kommen! 

Papa ist nicht einverstanden. „Das kommt überhaupt nicht in Frage!", grummelt er. 

 
 

Nach HOSSFELD Dagmar, Conni, Mandy und das wilde Wochenende, Carlsen 2017.

 
1 die Überraschung: la surprise 
2 der Kopf: la tête 
3 weit sein: être loin 
4 quer durchs Land kutschieren (familier): trimballer / emmener à travers tout le pays 
5 die Austauschschülerin: la correspondante d‘échange scolaire 
6 die Laune: l’humeur 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 

I. Compréhension d’un texte écrit (50 points) 
 
A. La situation de départ 
 
1. Cochez la proposition qui convient. 
 
a) Conni parle avec ses parents de … 

   □ ... la surprise que Mandy veut organiser. 

   □ ... l‘échange scolaire avec l‘Angleterre. 

   □ ... leurs projets de vacances d‘été. 

b) Mandy est …  

   □ ... la correspondante anglaise de Conni. 

   □ ... la voisine de la famille. 

   □ ... la sœur jumelle de Conni. 

 
2. Quelle image illustre le projet de Conni ? Cochez la bonne réponse. 

 
   □ A       □ B     □ C
  
3. Conni a exposé son projet à son père. Retrouvez dans le texte entre les 
lignes 1 et 9 l'équivalent des expressions suivantes : 
 
a) … comme si elle avait parlé chinois avec lui ... 
 
........................................................................................................................................ 
 
b) Pourquoi ne comprend-il pas cela ? 
 
........................................................................................................................................ 
 
c) Papa fait non de la tête. 
 
........................................................................................................................................ 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 
B. Conni et la surprise de Mandy 
 
1. Le voyage de Mandy 
 
Relisez attentivement les lignes 4 à 7. Les affirmations suivantes sont-elles 
vraies ou fausses ? Cochez la bonne réponse et justifiez votre choix par une 
citation tirée du texte. 
 
a) Mandy voyagera avec sa famille et un groupe de touristes.   

□ VRAI    □ FAUX   
 
Citation : .......................................................................................................................
......... 
 
 
b) Ce voyage aura lieu dans quatre semaines. 

□ VRAI     □ FAUX 
 
Citation : .......................................................................................................................
......... 
 
 
c) Leur séjour durera un mois entier. 

□ VRAI      □ FAUX 
 
Citation : .......................................................................................................................
......... 
 
 
d) Mandy voudrait que Conni la rejoigne là où elle se trouve. 

□ VRAI      □ FAUX 
 
Citation : .......................................................................................................................
.......... 
 
 
2. Dans ce paragraphe, qu’attend Conni de ses parents ? Répondez en français 
et justifiez votre réponse par une citation du texte. 
 
Citation : ………………………………………………………………………………………
………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 
C. Conni face à la réaction de ses parents 
 
1. Comment les parents de Conni réagissent-ils à la demande de leur fille ? 
Choisissez la bonne proposition et cochez-la. 
 
a) Le père de Conni … 

 □ … accepte la demande de sa fille. 

 □ … refuse la demande de sa fille. 

b) Selon lui, le trajet … 

 □ … est trop long. 

 □ … est vraiment rapide. 
 
c) La mère de Conni lui rappelle qu'à cette date elle et son mari … 

 □ … devront travailler. 

 □ … seront invités. 
 
 
 
2. Conni voudrait saisir cette occasion unique de retrouver Mandy. Relevez la 
phrase qui indique le caractère exceptionnel de la venue de celle-ci. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
3. Quelle idée soudaine de Conni lui redonne espoir ? 
 
a) Le trajet pourrait se faire ainsi : (Cochez le(s) pictogramme(s) correspondant) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

□ □ □ □ □ □ 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 
b) Elle peut donc se passer de ses parents. Relevez la phrase qui l'indique. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
4. Quelle est finalement la position du père de Conni ? Est-il d’accord avec les 
projets de sa fille ? Comment réagit-il ? Répondez en français. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 

II.Expression écrite (50 points) 
 
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. 
 
Choisissez l'un des deux sujets et rédigez en allemand un texte de 50 à 80 mots. 
 
Sujet A : 
 
Conni et Mandy vont finir par se retrouver à Berlin. Pour cela, Conni contacte Mandy 
sur un réseau social. Rédigez ce message dans lequel Conni donne rendez-vous à 
Mandy (lieu, jour, heure, …). Elle pourrait également lui proposer diverses activités, 
lui faire part de son état d’esprit à l’idée de se retrouver ... 
 
Sujet B : 
 
La ville ou la campagne ? Y vivre ou y passer des vacances ? Que préférez-vous et 
pourquoi ? 
Rédigez un petit article pour le journal de votre école partenaire en Allemagne. 
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  




