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Unité 3 – Lösungen
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1. Du sagst, dass es sich deiner Meinung 
nach um Klischees handelt.

a. Il faut que tu comprennes.

2. Du sagst, was du gern von deinem 
Freund möchtest.

b. C’est important que nous par-
lions.

3. Du sagst deiner Freundin, dass es  
notwendig ist, dass sie versteht. 

c. Je suis content(e) que tu sois là.

4. Du sagt, dass es wichtig ist, dass ihr 
redet.

d. A mon avis, ce sont des clichés.

5. Du sagt, dass du froh bist, dass deine 
Freundin da ist.

e. Je voudrais que tu …

Jeu de mots

Lis encore une fois le texte «Images et clichés» à la page 47 de ton livre. Vrai ou faux? Coche.

vrai faux

1. Un cliché est toujours négatif. x
2. Les Français et les Allemands ont toujours été amis. x
3. Beaucoup d’Allemands aiment aller en France pour les vacances. x
4. Les Français ont une image positive des Allemands. x
5.  Quand ils pensent à l’Allemagne, les Français pensent d’abord à Angela Merkel et à la 

bière.
x

 Lire / Médiation

Lis encore l’article «Tour de France» et coche les bonnes phrases pour faire un résumé à ton copain français.

Des élèves français et allemands vont faire 
1400 km ensemble en vélo.

x Des élèves français et allemands vont mar-
cher pendant 15 jours ensemble.

Ils vont prendre le train et faire le tour de 
France en 15 jours.

x Ils vont aller de Paris à Berlin en moins de 15 
jours.

Ils vont visiter les châteaux de la Loire et 
Disneyland.

x Il vont visiter des lieux importants de 
l’histoire franco-allemande. 

Ils visiteront Verdun ensemble. Là où il y a eu 
une bataille terrible entre les Français et les 
Allemands.

x Ils visiteront des villes intéressantes, en Alle-
magne et en France.

Ils auront fait du tourisme et seront contents 
de rentrer chez eux.

x Et ils seront devenus amis, ils ne pourront 
plus faire la guerre.
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