SOLUTIONS

LEÇON 1

1

Histoires de mode

  1   Ecouter: Les jupes, un problème?
a phrase 
b  B(arbara);  A(mir);  C(hristelle)
c 1. vrai; 2. vrai; 3. faux / on ne sait pas; 4. vrai; 5. on ne sait pas; 6. faux
d
Lösungsvorschläge
On a besoin d’une journée de la jupe et du respect parce qu’il y a des hommes et des garçons qui attaquent
les femmes quand elles portent une jupe (trop) courte / une minijupe //
… parce qu’il y a des hommes et des garçons qui disent des choses méchantes quand les filles portent une jupe
(trop) courte / une minijupe. Ils ne veulent pas que les filles aient envie de plaire aux autres hommes, alors ils
exigent que les femmes portent des pantalons. C’est bizarre parce qu’en 1950, les femmes ont lutté pour pouvoir
mettre un pantalon / pour avoir le droit de mettre un pantalon. Avant, les femmes ne portaient que des jupes.

  2   Grammaire: Théorie et pratique
Minitest: 1. c); 2. a); 3. a), c), d), f), g), i); 4. nein
a
formes pas correctes

formes correctes

formes pas correctes

formes correctes

que je prende

que je prenne (1.)

que nous achètions

que nous achetions (2.)

que tu veules

que tu veuilles (3.)

qu’elle aie

qu’elle ait (3./4.)

que nous pouvions

que nous puissions (3.)

qu’ils faisent

qu’ils fassent (3.)

que vous soyiez

que vous soyez (4.)

que je save

que je sache (3.)

un

b
1. Maxime: – Ecoute Lucas, je trouve bête que tu ne veuilles pas dire pourquoi tu es triste.
J’espère que tu n’es pas malade.
2. Lucas: – Je crains que tu ne comprennes pas le problème. Mais d’accord, il est temps que nous parlions.
Tu sais que Marine est la plus jolie fille de la classe.
3. Maxime: – Oui, mais il faut que tu saches qu’elle est aussi la plus méchante. Elle exige que les autres soient
aussi branchés qu’elle. (Il imite la voix de Marine) «Je déteste que vous portiez des vieilles fringues en classe!»
Moi, je trouve que l’école n’est pas un défilé de mode.
4. Lucas: – Il est donc bizarre que nous flashions sur elle, non?
5. Maxime: – Ça m’amuse que tu dises «nous». Toi, tu détestes normalement les filles qui ont des idées folles.
Mais il est vrai que beaucoup de garçons sont amoureux d’elle. Je suis d’avis que l’amour fait perdre la tête!
6. Lucas: – Surtout moi … Il est nécessaire que nous trouvions une solution. Il est malheureux que mes parents
n’aient pas les moyens de m’acheter des jeans de marque. Ils trouvent plus important que je passe le bac et
que je fasse des études.
7. Maxime: – Normal, ils veulent que tu construises ta vie! Je suis content que tu m’aies tout raconté,
on n’est pas amis pour rien, non?
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  3   Grammaire: Tout le monde a besoin de quelque chose.
 (enfant): Il a besoin de mon ours?
(mère): Non, ils ont besoin d’argent.
 (vendeur au marché): De quoi est-ce que vous avez besoin, madame?
(dame): J’ai besoin de deux kilos d’oranges et de six œufs, s’il vous plaît.
 Marc, tu viens? J’ai besoin de toi pour m’aider avec papi!
 Chut! Il a besoin de calme. Il doit travailler.
 Un frigo?? Nous n’en avons pas besoin!
 Je n’ai plus besoin de cet ordinateur. Je travaille avec mon ordinateur portable. /
Je n’en ai plus besoin. Je travaille avec mon ordinateur portable.

  4   Vocabulaire: Le jeu des intrus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mot à barrer: sale (mögl. Oberbegriff: des couleurs);
mot à barrer: long (mögl. Oberbegriff: le look/le style);
mot à barrer: une taille (mögl. Oberbegriff: des vêtements pour femmes);
mot à barrer: une chaussette (mögl. Oberbegriff: des chaussures);
mot à barrer: une poche (mögl. Oberbegriff: des pantalons);
mot à barrer: un casque (mögl. Oberbegriff: des vêtements pour hommes)

  5   Vocabulaire: Incognito – qu’est-ce qu’ils portent?
a
Lösungsvorschläge
 L’homme porte un sweat bleu, un pantalon vert trop long,
un chapeau jaune et des baskets violettes.
Il ressemble à Louis XIV.

 Le monsieur porte un costume marron très ringard,
une chemise blanche et des chaussures blanches.
Il ressemble à Napoléon (Ier).

deux

 La dame / femme porte une jupe rouge branchée, un chemisier blanc
à fleurs, des sandales noires et des chaussettes grises.
Elle ressemble à Marie-Antoinette.

2

 La fille porte une robe orange très courte et des bottes noires.
Sur la tête, elle a un casque.
Elle ressemble à Jeanne d’Arc.
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b
Lösungsvorschläge
1. Pour aller à une fête de mariage, je porte un pantalon noir / une jupe noire et un chemisier blanc /
une chemise blanche et des chaussures noires.
2. (garçon): Pour aller à la plage, je porte un short avec unT-shirt et des sandales / je porte un jogging
et des baskets. Puis, pour aller dans l’eau, je mets un slip de bain. //
(fille): Pour aller à la plage, je porte une minijupe avec un T-shirt / une robe (de plage) et des sandales.
Sur la tête, j’ai un chapeau (de soleil) et je porte des lunettes de soleil. Puis, pour aller dans l’eau,
je mets un bikini / un maillot de bain.
3. Pour aller au lit, je porte un pyjama / (une chemise de nuit).
4. Quand il fait froid, je porte un pull (chaud), un pantalon / un jean et un blouson / un anorak,
des chaussettes (chaudes) et des bottes.

  6   Vocabulaire: Règles de bonne conduite au lycée
Règle 1:

Le proviseur et les profs demandent aux élèves de s’habiller correctement:
les minijupes trop courtes ou les vêtements sales ne sont pas bien vus ici.

Règle 2:

Avant d’aller en classe, on enlève les casques et aussi les chewing-gums.

Règle 3:

Nous exigeons que les élèves n’arrivent pas en retard et qu’ils respectent le matériel de l’école.

Règle 4:

Nous souhaitons que les élèves soient gentils avec leurs camarades.

Règle 5:

Le directeur convoque les élèves qui n’acceptent pas ces règles.

Règle 6:

On leur donne quelques heures de colle.

Règle 7:

Mais il est aussi possible qu’on renvoie un élève qui, par exemple, attaque un de ses camarades
ou qui fait du racket.

  7   Lire: Delphine-Aïcha raconte.
a
1. b); 2. a); 3. c); 4. b)
b
Lösungsvorschläge
1. Aspects positifs: Quand elle porte le voile, elle veut respecter Dieu et elle n’a pas besoin de craindre
(les flammes de) l’enfer. Elle peut travailler dans une boulangerie.
Aspects négatifs: Elle a souvent chaud sous ses vêtements noirs / sous son manteau noir et elle ne peut pas
travailler comme professeur de lycée en France. C’est pourquoi son père est triste.

trois

2. Delphine-Aïcha porte des fringues branchées / a un look branché sous son manteau, peut-être qu’elle porte
un jean moulant, un T-shirt moulant / bleu / rouge / jaune / gris / vert / blanc / violet, des bottes noires.
Elle adore les bijoux, alors elle met des boucles d’oreilles.
Parfois, elle choisit peut-être un look élégant: elle met une robe à fleurs et des chaussures à hauts talons.
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  8   Ecrire: Stratégie de vente
Lösungsvorschläge
 Le propriétaire / chef du magasin de mode «Mod’com» et son équipe ont un problème: ils ont besoin
de nouveaux clients jeunes. / Comment gagner de nouveaux clients? Alors, ils se retrouvent pour trouver une
bonne stratégie et pour inventer une publicité pour leur marque, mais d’abord, ils ne savent pas quoi faire.
Tout à coup, quelqu’un a une idée / un de l’équipe a une idée / (quelqu’un propose la stratégie «street
marketing»).
 Le lendemain, l’homme de l’équipe attend devant la cour du collège pour regarder les élèves qui entrent dans
l’école. Un groupe de jeunes arrive. Ils rigolent, parlent beaucoup et font attention à ce que leur pote /
le chef du groupe dit / fait. C’est un grand garçon beau et baraqué. On voit que toutes les filles l’adorent.
L’homme du magasin «Mod’com» prend des photos du beau garçon avec un appareil photo / son portable.
 Les élèves partent (vers l’entrée de l’école) sauf le grand garçon qui attache encore son vélo.
L’homme le salue et se présente. Il lui demande s’il a envie de changer (de look) et de s’habiller avec
des vêtements / fringues de (la marque) «Mod’com». / Il lui explique que «Mod’com» donne gratuitement
des vêtements aux jeunes pour faire de la publicité pour la marque / (que «Mod’com» les habille gratuitement
pour faire de la publicité pour la marque).
(Comme le beau garçon est d’accord,) L’homme lui donne sa carte et l’invite au magasin «Mod’com».
 L’après-midi, le jeune arrive chez «Mod’com» où déjà le propriétaire / le chef du magasin, l’homme et d’autres
personnes de l’équipe l’attendent. On / (Les vendeurs) lui propose / (lui proposent) des vêtements très branchés,
le garçon peut choisir ce qu’il veut et il n’a pas besoin de les payer. Après, il part très content / heureux (avec son
pantalon / jean / short / pull / T-shirt / sweat / blouson / sa chemise) et le propriétaire / chef du magasin est très
content aussi / l’est aussi.
 Dans la cour de récréation, les copains / potes le regardent // regardent le garçon et ses nouveaux vêtements /
ses nouvelles fringues (de chez «Mod’com»). Ils sont un peu jaloux de lui mais bien sûr, veulent l’imiter.
 A partir de ce jour, tout le monde va / tous les copains / potes vont chez «Mod’com» et y achète des vêtements /
fringues // tous les copains s’habillent de chez «Mode’com». Alors, la stratégie du magasin / la stratégie de
«Mod’com» / (la stratégie «street marketing») marche bien. // Alors, l’équipe de «Mod’com» a bien réussi
à trouver une bonne stratégie (pour gagner de nouveaux clients)!

  9   Ecrire: Une dispute

quatre

Lösungsvorschläge

4

(fils):
Ta mère: Ecoute, Luc, je t’interdis de partir à l’école avec ce short. Il va faire froid aujourd’hui.
La météo a annoncé 5 degrés. Tu vas avoir la grippe / (avoir mal à la gorge).
Toi: Mais non! Je n’ai pas froid. Tous les / mes copains portent des shorts, c’est cool.
Ta mère: Ah oui, «monsieur» a raison, c’est cool, beaucoup trop cool! Je préfère que tu mettes un jean,
même avec des trous, ou une de tes chemises beaucoup trop grandes. Mais pas ce short!
Toi: Il est temps que je choisisse ce que je veux mettre. J’ai 15 ans.
Ta mère: D’accord, d’accord, mets ce short. Mais n’oublie pas que tu veux aller au stade avec ton père samedi
pour regarder ce match de foot. Si tu as la grippe / (mal à la gorge), tu ne pourras pas y aller / tu resteras à la
maison …
(fille):
Ta mère: J’ai horreur de ce que tu portes! / Je n’aime pas / Je déteste comment tu t’habilles! Tu veux aller à l’école
avec ce pantalon / jean? Ce n’est pas normal ça, il est beaucoup trop court!
Toi: Hein?? Comme tu es ringarde! C’est la mode cette année. Toutes les filles canon portent ça.
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Ta mère: Je t’interdis de parler comme ça avec moi! … Oui, j’ai vu tes copines. Elles portent les pantalons de
leurs petites sœurs (ou quoi)? Mais toi, tu es encore pire! Pourquoi est-ce qu’il faut que tu portes les pantalons
les plus petits de toutes / le jean le plus petit de toutes? On voit ton ventre! Je crains qu’un jour, on te renvoie
du collège.
Toi: Tant mieux!
Ta mère: Mais qu’est-ce que tu dis? / Arrête, tu ne sais plus ce que tu dis!
Toi: Mais j’ai envie de mettre des vêtements branchés! Alors, on porte ça. Si tu m’interdis de mettre ce jean,
tu peux m’acheter autre chose, une jupe de marque, par exemple, mais pour le prix, tu verras!

  10   Savoir faire: Article de journal, roman ou pub?
texte

roman

article de journal

A

B

C

publicité
Ausrufe, Wiederholungen
(Marre!) Befehlsformen
(essayez), Begründung,
zeigt Vorteile auf (Salat und
Gemüse als Energie
lieferanten)

erfundene Geschichte,
Darstellung von Gedanken
und Gefühlen; Beschreibung
einer Situation

image
no 

no 

Bericht, Angabe des
Wochentages, Zitat

no 

Übertragung ins Deutsche als mögliche Zusatzübung
Text A (wortgetreu): Hunger? Genug von Pommes / Fritten? Genug davon, nach zwei Schulstunden schon müde
zu sein? Dann probiert doch einfach mal die neuen Rezepte / die neue Formel der (Schul-)Kantine.
Um neue Energie zu tanken (die ihr braucht, um vom Nachmittagsunterricht maximalen Nutzen zu ziehen /
um so viel wie möglich von Nachmittagsunterricht zu behalten), lasst euch verführen von der Frische unserer
Salate und vom Marktgemüse … //
Text A (frei): Habt ihr Hunger, aber keine Lust auf (die ewigen) Pommes? Stinkt es euch, schon nach zwei
Unterrichtsstunden müde zu sein? Dann kommt die neue Zubereitungsart des Mittagessens gerade recht:
mit den Salaten und dem Gemüse frisch vom Markt könnt ihr wieder Energie tanken und mit Schwung den
Nachmittagsunterricht beginnen. / Ihr wollt fit sein für den Unterricht nach dem Mittagessen? Dann probiert
einfach in der Kantine die frischen Salate und das Gemüse vom Markt!

Text C (textnah): „Unsere Kinder haben das Recht zu essen, was sie wollen!“ Am Montag haben einige
rebellische Mütter auf das Programm der für die englischen Schulkantinen zuständigen Behörden reagiert,
das den Kindern gesundes Essen näherbringen soll. Sie haben die Bestellungen ihrer Kinder über das Handy
aufgenommen und ihnen ihr Lieblingsessen gebracht: Pommes mit Mayonnaise … //
Text C (frei): „Unsere Kinder dürfen essen, was sie wollen!“ Am Montag sind in England einige aufmüpfige
Mütter gegen die Schulbehörden zu Felde gezogen, die dafür zuständig sind, dass es in den Kantinen ein gesünderes / gesundes Mittagessen gibt. Ihre Kinder haben über Handy Bestellungen aufgegeben und die Mütter
haben ihnen dann das Essen gebracht: Pommes mit Mayo(nnaise) …

cinq

Text B (textnah): Es war an einem Montag nach den Weihnachtsferien. Ich erinnere mich, weil wir am
Nachmittag Mathe hatten und ich das Fach mehr als alles andere hasse. Außerdem gab es Blumenkohl in der
Kantine und da wundern sich die Leute, dass Montag der bescheuertste Tag der Woche ist. Als es an dem Tag
endlich klingelte, rannte ich zur Tür, um vor dem Blödmann Valentin draußen zu sein. Ich hab gewonnen
und ihm mit dem Ranzen einen Stoß verpasst. Kaum war ich im Hof, sah ich ihn auf der anderen Seite des
Gitterzauns: […] Papa holte mich ab.
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11   Communiquer et écrire: Convoqué!
(Hinweis: Im SB lernst du, dass eine Schulleiterin im Französischen „une femme proviseur“ heißt.
In der Umgangssprache ist aber „une proviseure“ gebräuchlicher.)
Lösungsvorschläge
1. Die Direktorin hat dich zu einem Gespräch bestellt, weil Marcs Eltern sich beschwert haben.
Du kommst nach der Schule nicht mit ihm / mit Marc heim und sie haben Angst / daher haben sie Angst,
dass du Dummheiten machst. Aus dir haben sie nichts herausgekriegt und machen sich Sorgen.
Gefällt’s dir hier nicht?
2. Il n’a pas compris / Il ne sait / comprend pas ce qu’ils veulent. Après l’école, il a besoin d’un peu de calme.
Il trouve que c’est difficile de communiquer toujours dans une autre langue. Les gens parlent vite, il en a mal
à la tête. / (Les gens parlent vite et le soir, il ne sait pas où on en est.) Mais il est vraiment content ici et ça ne
lui plaît pas (du tout) qu’il ne puisse pas le dire / il trouve triste qu’il ne puisse pas le dire.
3. Du brauchst ja gar nicht viel zu sagen, aber ein bisschen reden solltest du schon. Vor allem müssen
die Duponts wissen, was du nach der Schule machst (und wie es dir geht / was dich bedrückt) //
Die Duponts finden es schon ziemlich merkwürdig, dass du beim Essen nichts sprichst. Du solltest ihnen
schon mitteilen, was du nach der Schule so machst und wie es dir geht.
4. Il trouve mauvais / (bête) que les Dupont ne parlent pas anglais. Après l’école, il va en ville et (il) prend
un café et il espère qu’il trouvera quelqu’un qui le comprend / des copains qui le comprennent …
(Den Rest sage ich ihr wohl besser nicht …)

INTERRO
  1   Ecouter: Un coup de téléphone à l’internat Rabelais

a
1. c); 2. b); 3. a); 4. c)

b
1. Le père de Magalie a quitté sa femme et sa fille quand Magalie avait dix ans. Depuis, Magalie vit avec sa mère
qui travaille beaucoup. Donc Magalie est souvent seule à la maison.
2. Magalie qui est timide est tombée amoureuse d’un garçon, Patrick, qui est sorti avec elle. Mais il a exigé
qu’elle vole les affaires de ses camarades dans le vestiaire de la salle de gymnase. Après, il a vendu ces affaires
sur Internet. On n’a attrapé que Magalie et le directeur a renvoyé la fille.

c
Lösungsvorschlag

six

A mon avis, elle pleure parce qu’elle a peur pour (l’avenir de) sa fille. Elle craint d’être une mauvaise
mère qui ne s’occupe pas assez de sa fille. Mais elle ne trouve pas de solution parce qu’il faut qu’elle travaille
pour gagner de l’argent. Peut-être qu’elle est triste que son mari ne soit plus là. (Elle pense peut-être qu’il est
parti parce qu’il en avait marre de vivre avec elle.)
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  2   Lire: Une lettre pour Magalie

a
1. b); 2. b); 3. c); 4. c)

b
Lösungsvorschläge
1. Je trouve Patrick sympa parce qu’il veut aider son grand-père et sa mère.
2. Je déteste Patrick parce qu’il veut aussi avoir de l’argent pour des choses qui ne sont pas nécessaires:
une voiture et des fringues chères / des fringues de marque. En plus, il veut que Nathalie, la cousine de
Magalie, l’aide à voler. Nathalie peut avoir les mêmes problèmes que Magalie / peut aussi avoir des problèmes
comme Magalie en a eu, par exemple, on peut la renvoyer de l’école. Mais ça n’intéresse pas ce mec qui ne
pense pas beaucoup aux autres / Mais ça ne l’intéresse pas, il ne pense pas aux autres. Par exemple dans sa
lettre, il demande à Magalie comment elle va, mais c’est pour se moquer d’elle.

  3   Ecrire: Magalie répond à Patrick.
Lösungsvorschlag

sept

Patrick,
Dans ta lettre (tu ne parles que de toi et de tes problèmes. Tu oublies que je suis ici, loin de ma mère, parce que
je t’aimais bien et parce que je voulais t’aider. Au contraire,) tu te moques de moi. (Il est vrai, la vie est dure ici,
mais ça ne t’intéresse pas bien sûr.)
Je trouve important que ton grand-père ait tous les médicaments dont il a besoin. Il ne faut pourtant pas que
vous ayez peur, ta mère et toi. A mon avis, il a la grippe, c’est tout.
Maintenant, je te connais: tu veux cet argent pour toi et ta voiture! D’abord, je n’ai pas compris car j’étais
amoureuse et bête. Mais ce rêve est fini. Je t’interdis de parler avec Nathalie parce que je ne veux pas qu’on
la renvoie aussi. Attention: une lettre au proviseur d’Anne Frank et il saura pourquoi je suis devenue voleuse.
Ne m’écris plus et ne me téléphone pas non plus.
Magalie
Jetzt kannst du dir auch gleich eine Pause gönnen!
Schau dir nur noch auf der CD unter dem Menü
punkt „Bewertungshinweise“ die Notentabelle an.
Dort findest du außerdem Kriterien, die dein
Lehrer / deine Lehrerin in einer Klassenarbeit bei der
Beurteilung, wie du eine freie Aufgabe gelöst hast,
einfließen lässt.
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LEÇON 2

Petites annonces

  1   Ecouter: Qu’est-ce qu’ils font les prochaines vacances?
a 1. vrai; 2. faux; 3. vrai; 4. faux
b 1. a) + b); 2. c); 3. c); 4. a) + c); 5. b) + c); 6. a) + b)
c
Lösungsvorschlag
Max: Maman, écoute, j’aimerais bien te parler, tu as un moment? C’est pour les vacances.
Mère: Ah oui, on fait comme les autres années, non?
Max: Eh bien, c’est exactement pourquoi moi, j’aimerais bien faire autre chose, je voudrais partir avec
les copains, sans vous, papa et toi, des vacances «entre jeunes», tu comprends?
Mère: Quoi? Ah non! Là, tu es trop jeune. … Et comment vous allez faire pour dormir, pour manger? //
Ben oui … je comprends, mais comment vous allez faire pour dormir, pour manger?
Qui va s’occuper de vous? Et avec qui (est-ce que) tu veux partir?
Max: Mais non, maman, on ne va pas être tout seuls, j’aimerais partir avec Aurélien et son club de football. //
Tu vois, tu (me) comprends! On n’est pas seuls, là-bas, je partirais avec Aurélien et son club de football.
Il y a des jeunes / des moniteurs et un entraîneur, on est toujours ensemble, avec l’équipe, on fait du sport
tout le temps, alors, on ne peut pas faire de bêtises!
Mère: Bon, d’accord, alors là, c’est autre chose. Et c’est où? Et c’est cher? / J’espère que ce ne sera pas (trop) cher!
Max: C’est à Fécamp, et pour le prix, je ne le sais pas encore mais je sais qu’il y a encore des places.
Mère: Bon, écoute, Max, je vais réfléchir, on parlera de cette histoire encore une fois demain, d’accord?

  2   Grammaire: Comment répondre à une annonce?
infinitif:
regard er

présent:
il regard e

futur simple:
il regard era

conditionnel présent:
il regard erait

terminaisons du conditionnel présent:
je -rais

tu -rais

il / elle -rait

nous -rions

vous -riez

ils / elles -raient

un

1. – Moi, à ta place, j’écrirais une lettre. 2. – Tu crois qu’elle y répondrait? 3. – Pour être la première,
tu téléphonerais directement à la dame, non? 4. – Mais au téléphone, ce ne serait pas très pratique pour elle,
elle devrait noter ton adresse, ton numéro de portable, etc. 5. – J’imagine les gens qui cherchent un baby-sitter:
ils auraient envie de te voir, non? Alors, moi, je prendrais rendez-vous par téléphone, puis j’irais voir la dame.
6. – Oui, c’est une bonne idée, comme ça, tu ferais la connaissance de sa fille. 7. – Dites-moi, est-ce que vous
lui diriez que c’est mon premier job de baby-sitting? 8. – On pourrait lui dire que tu as des frères et sœurs.
C’est pourquoi tu saurais très bien t’occuper des enfants. 9. – Mais Isabelle, il faudrait que tu regardes bien
encore l’annonce, cette dame ne paierait que 3 euros par heure! Nous ne travaillerions pas pour 3 euros!
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  3   Grammaire: Projets de week-end

Beispiel 1):
Beispiel 2):

Nebensatz (= Bedingung) mit si

Hauptsatz (= Folge) ohne si

Si les billets ne sont pas trop chers,
Si maman a le temps,

je vais au concert des «Machins» samedi soir.
on fera du shopping demain.

Présent

Zeiten des Verbs

Présent
Futur simple

oder
 S’il fait beau samedi après-midi, nous irons à la piscine.
 Si les copains sont libres, nous jouerons au football.
 Si je n’ai pas trop de devoirs, je viendrai avec vous.
 Ecoute, mon grand frère t’aidera avec les devoirs, si tu veux.
 Si le «Rex» montre le nouveau film, on le regardera dimanche.
 Après, si mes parents sont d’accord, nous ferons une fête.
b
Nebensatz (= Bedingung) mit si
Beispiel:

Si nous n’avions pas l’interro de maths, lundi, nous pourrions mieux profiter de notre week-end.
Imparfait

Zeiten des
Verbs

1. – Si

Hauptsatz (= Folge) ohne si

x
 j’aurais 

Conditionnel présent

x n’aurais
j’avais bien compris les problèmes de maths, je 

 n’avais pas besoin

de travailler pour l’interro dimanche.
2. – C’est vrai, mais si tu  écouterais

x


écoutais pendant le cours, tu  comprenais

x


comprendrais

mieux.
3. – Si nous  aurions
et je  travaillais

x


x


avions encore la jeune prof de l’année dernière, je / j’  étais

x


serais plus motivé

travaillerais beaucoup plus.

4. – Eh oui, elle était sympa, mais toi, même si tu  serais
tu n’  aimais

x


x


étais avec le meilleur prof du monde,

aimerais pas les maths.

5. – Et vous, vous  étiez

x


seriez très gentils, si vous  arrêteriez

x


arrêtiez maintenant de me parler

de maths …

x allions
6. – D’accord, si nous 
7. – Super idée, s’ il  aurait

x


 irions chez Patrick? Qu’en pensez-vous?
avait déjà ce nouveau jeu vidéo, on  pouvait

le dimanche devant l’ordinateur!

deux

8. – Et lundi matin, ce sera la cata …

2

x


pourrait passer tout

2
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  4   Grammaire: Week-end compliqué …


x

2. Si vous y allez, vous rentrerez à quelle heure?




3. Normalement, quand on y va, on prend le dernier bus, vers 21 heures.


x

4. Oh, le samedi soir, quand mes parents sortent, je dois rester à la maison
avec ma petite sœur.

unwahrscheinlich?

wahrscheinlich?

si -Satz?

quand-Satz?

Übersetzung der beiden Beispielsätze auf Französisch:
1) Quand je sors le soir, je dois toujours rentrer / être à la maison à 22 heures.
2) Mais si mon frère venait avec moi, je pourrais rester plus longtemps.







x

x



x







5. Si vous trouviez un baby-sitter, tu pourrais plus facilement sortir.



✓



x


6. Oui, si ma mère acceptait un baby-sitter, je serais plus libre.



✓



x


7. Et si tu leur disais que tu ne voudrais pas travailler ce samedi?



✓



x


8. Ah non, si je n’y allais pas, je (perdre) perdrais le job, c’est sûr.



✓



9. Louise et moi, si on ne se met pas au devoir de maths, on risque un zéro …



x


10. Si vous faisiez les maths dimanche, vous pourriez sortir samedi.



✓


x


x



11. Ce serait possible, s’ il n’y avait pas la visite chez ma grand-mère.



✓



12. Moi, euh, vous savez, tous les samedis, quand il y a un match, je joue au foot.


x






x



✓



x




✓



x


1. S’il ne pleut pas samedi, on va au bord à la mer, d’accord?

13. Si vous n’étiez pas si compliqués, nous pourrions bien nous amuser sur
la plage …
14. Tout serait plus facile, si les week-ends étaient plus longs!

✓



x


  5   Grammaire: Qu’est-ce que je fais ici?

trois

Salut, Annick,
Tu t’es aperçue que je n’étais pas au collège depuis lundi? Eh bien, c’est parce que notre classe fait des stages
d’orientation, cette semaine. Me voilà donc chez «Jour-Info», dans le grand bureau des journalistes où tout le
monde téléphone et discute en même temps. Ils ne s’aperçoivent pas du bruit, mais moi, je le trouve terrible.
Je devrais faire de petits reportages, mais on ne m’aide pas du tout, personne ne s’aperçoit que je suis là.
Hier, une dame m’a dit: «Mademoiselle, on n’a pas le temps de s’occuper de vous. Vous vous apercevez
du stress que nous avons?» Alors moi, je m’aperçois que ce ne sera peut-être pas le bon métier pour moi.
Lundi prochain, notre classe revient au collège, et je pense que nous nous apercevrons que l’école n’est pas
si mal que ça …
A bientôt donc,
Marine

3

2
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  6   Grammaire: Mon premier reportage
Quand on regarde les gens dans la rue, certains sont vraiment bizarres: hier matin, dans la rue Courte,
un jeune homme à vélo a bousculé une vieille dame qui est tombée. Et les fruits qu’elle avait achetés sont
tous tombés aussi. Mais aucun des passants ne s’est arrêté pour aider la dame. Les uns ne regardaient pas,
les autres étaient très pressés d’entrer dans le magasin. Quelques-uns ne voulaient pas rater leur bus, d’autres
parlaient dans leurs portables et ne faisaient pas attention, et plusieurs dames qui voyaient bien que la dame
était blessée et ne pouvait plus se lever toute seule, ne se sont pas arrêtées. Finalement …

7   Vocabulaire: Le jeu des intrus
1.
2.
3.
4.

l’intrus: un squelette; le titre: le travail
l’intrus: une seconde; le titre: l’archéologie
l’intrus: romain; le titre: des Européens / l’Europe / (nationalités européennes)
l’intrus: Bises!; le titre: (formules d’une) lettre officielle

Mögliche weitere Vokabeln:
zu 1.: un métier, apprendre un métier;
zu 2.: un endroit archéologique / creuser la terre
zu 3.: anglais, français, allemand, suisse
zu 4.: Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de (mes salutations distinguées),
Dans l’espoir d’une réponse positive …

8   Vocabulaire: S’exprimer correctement
lettre officielle / entretien
ecrire la lettre de motivation / de candidature
le CV
Ci-joint
Suite à votre lettre …
Je me permets de …
Je vous prie, monsieur / madame, …
Dans l’espoir d’une réponse …
Salutations distinguées
passer un entretien

a
s’informer
lire: – une annonce
– le tableau d’affichage
– le site web
trouver une annonce sur Internet

candidature

quatre

objet de la demande
des expériences professionnelles
apprendre un métier
le stage
le job
un métier de rêve
travailler comme …

4

b
1.
2.
3.
4.

Madame,
Suite à votre lettre …
Je me permets de vous demander …
Dans l’espoir d’une réponse positive …

formation
la scolarité
la seconde
passer le baccalauréat/le bac
les études

SOLUTIONS
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  9   Lire: Travailler au zoo «Animondo»
a
Erschließung unbekannter Wörter
un continent: ein Kontinent/ein Erdteil
le monde tropical: die Welt der Tropen;
la savane: die Savanne (Vegetationszone der Savannen liegt zwischen den Vegetationszonen Wüste und
tropischem Wald);
un océan: ein Ozean / Weltmeer;
un énorme aquarium: ein riesiges / gigantisches Aquarium;
en réalité: in Wirklichkeit;
le tigre (blanc): der (weiße) Tiger;
une famille de lions: eine Löwenfamilie;
des éléphants: Elefanten;
des rhinocéros: Nashörner;
des girafes: Giraffen;
des zèbres: Zebras;
typique: typisch;
350 bébés animaux: 350 Jungtiere;
une carrière: eine Karriere, eine berufliche Laufbahn;
faire le guide (dans le zoo): den Führer (durch den Zoo) machen / (Besucher) durch den Zoo führen;
(le) minimum: mindestens;
(un travail) pédagogique: pädagogische (Arbeit);
s’engager: hier: sich verpflichten;
un/une réceptionniste: ein(e) Mitarbeiter(-in) am Empfang;
la connaissance: die Kenntnisse;
la vie sociale: das soziale Leben (der Tiere) / der soziale Verband (der Tiere)
fascinant: faszinierend
Les «mondes d’Animondo», qu’est-ce que c’est?
Lösungsvorschläge
Dans les «mondes d’Animondo», les animaux vivent comme dans la nature / vivent dans un environnement
typique, par exemple, il y a la savane. L’animal qui y vit est par exemple le zèbre. //
Il y a le monde tropical. L’animal qui y vit est par exemple l’éléphant.
(Il y a le monde des océans. L’animal (qui y vit) est par exemple le poisson / le thon.)

quels jobs?

animateur

moniteur

réceptionniste

jeunes

quel âge?

15 ans ou plus

à partir de 16 ans

18 ans

tout âge

qu’est-ce qu’on
fait comme
travail?

guide
expliquer la vie
des animaux
jeux

travail pédagogique
ateliers
préparer des fiches
de travail

être à la réception
de l’hôtel

donner à manger
aux animaux
observer les
animaux

contact direct avec
les animaux?

non

non

non

oui

travail avec
des enfants ou
des adultes?

enfants

enfants + adultes
(profs)

adultes

–

cinq

b
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c
Lösungsvorschläge
Oui, j’aimerais bien visiter le zoo parce que je m’intéresse à la vie sous l’eau, et dans ce zoo, il y a aussi
un grand / énorme aquarium. //
Non, visiter un zoo ne m’intéresse pas parce que je trouve qu’il faut laisser les animaux libres dans la nature /
parce que les animaux devraient vivre libres dans la nature. On dit qu’ils meurent plus tôt dans le zoo que
dans la nature.

  10   Rendre en allemand: La gazette de Charente
Résumé (Lösungsvorschlag)
Die Region um Saintes und die Stadt selbst sind bereits bekannt für ihre steinernen römischen Zeitzeugen.
Viele Touristen besichtigen die (2000 Jahre alten) römischen Sehenswürdigkeiten, z. B. das Amphitheater und
verschiedene römische Häuser / Villen.
Die Auswertung von Satellitenfotos hat ergeben, dass sich ein großes römisches Monument / Grabmal unter
einer Wiese in der Nähe des Dorfes / in der Nähe von Bourg-en-Sillon befindet, genau an der Stelle, wo früher
eine römische Landstraße entlang führte.
Ein archäologisches Team hat mit den Ausgrabungen begonnen, wo vor kurzem noch Kühe grasten!
Der Direktor der Grabungsstätte hat ein internationales junges Team zusammengestellt/um sich versammelt,
das die ausgegrabenen Gegenstände säubert und (auf-)zeichnet. Die Mitglieder des Teams kommen aus
ganz Europa, aus Polen, Deutschland und Italien und sind ganz begeistert, dass sie in ihrem Traumberuf ein
Praktikum machen dürfen, auch wenn die Arbeit bei Hitze und Regen ziemlich anstrengend ist.
Wenn man den Wissenschaftlern glauben darf, handelt es sich um ein Grabmal eines reichen Römers, das mit
seinen 3 × 7 Metern sehr groß ist. / Die Wissenschaftler halten das Monument für das Grabmal eines reichen
Römers. Es ist riesig und misst 3 × 7 Meter.
Warum ließ sich dieser Römer (wohl) an dieser Stelle, sozusagen an der Autobahn, beerdigen und nicht, wie
üblich, in der Nähe der Siedlung? // Die Archäologen rätseln, warum sich der Römer gerade an der Landstraße
begraben ließ und nicht in der Nähe seines Hauses / seiner Villa.
Dazu gibt es mehrere Vermutungen, eine davon ist ziemlich einleuchtend: Er wollte, dass möglichst viele Leute
sein Grabmal – und damit seinen Reichtum – sehen! / Eine Erklärung dafür wäre, dass er wollte, dass jeder sein
(prunkvolles) Grab und (somit) seinen Reichtum sehen konnte!

11   Ecrire: Suite d’un article
Lösungsvorschlag

six

Finalement … un jeune est arrivé. C’était un punk / un jeune très bizarre, et la vieille dame avait un peu peur
parce qu’elle ne connaissait pas les punks / parce qu’elle ne savait pas si les jeunes comme lui sont gentils ou
pas, mais lui, il a aidé la dame. Tous les autres gens qui passaient ne regardaient pas la dame par terre / n’avaient
pas vu la dame par terre / ne s’étaient pas aperçus que la dame était par terre. La / Sa bouteille de lait (qu’elle
avait achetée) était cassée et un chat a bu tout le lait. Et puis un chien qui passait voulait manger le pain.
Pour la dame, c’était l’horreur! Alors, elle était très contente que ce jeune bizarre soit gentil avec elle.
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INTERRO
  1   Ecouter: Le stage d’Isabelle

a dessin 
b
travail sur le vocabulaire:
faire des recherches: etw. recherchieren/Nachforschungen betreiben/hier: ein Thema (für einen Film) finden;
écrire un scénario: ein Drehbuch schreiben;
le tournage: das Drehen/die Dreharbeiten;
1. b); 2. a); 3. b); 4. c)
Lösungsvorschläge
5. D’abord, il faut faire des recherches, puis on écrit un résumé du film et le scénario, et puis on va à l’endroit //
sur le lieu / sur les lieux avec la caméra où l’on veut filmer / (on va sur place avec la caméra pour filmer).
6. Après le tournage, Madame Mathieu coupe le film. / Quand les scènes sont filmées, Madame Mathieu coupe
le film et elle fait d’autres travaux qui sont nécessaires.
7. Parce qu’elle l’avait imaginé exactement comme ça.
8. (A la télé,) Sur Docutélé, mercredi, à 17 heures.

  2   Lire: La vie dans le square

a
mots qui ne sont peut-être pas connus:
changer d’avis: seine Meinung ändern;
promener le chien: den Hund „Gassi“ führen;
finalement: schließlich;
une vie sociale très complexe: soziale komplexe Beziehungen (im Zusammenleben);
être réglementé(e): geregelt / vorgeschrieben sein;
chasser: jagen;
la société des hommes: hier: das Leben der Menschen untereinander / das Verhältnis zwischen den Menschen;
invisible: unsichtbar
phrase qui résume le texte le mieux: 3)

b
1. vrai; 2. on ne sait pas; 3. vrai; 4. vrai; 5. vrai /(on ne sait pas); 6. faux; 7. faux; 8. faux

  3   Ecrire: J’imagine …

Si j’étais un chat (dans un square à Paris), j’interdirais aux gens de promener leurs chiens dans les squares /
dans «mon» square. Les autres chats et moi / Mes «camarades» et moi, nous réfléchirions à ce que nous
pourrions faire contre les chiens dans le / notre square. Bien sûr, quelques-uns seraient gentils et n’iraient pas
à notre chasse mais joueraient avec nous. Pourtant, nous aurions un peu peur …
Mais ce qui m’énerverait le plus, ce serait des chats sans propriétaire parce qu’ils ne sauraient pas comment
la vie sociale de notre groupe marche / parce qu’ils ne sauraient pas nos heures de chasse.
Quand les enfants jouent, ils ne feraient pas attention et laisseraient tomber leurs baguettes au fromage /
au jambon! Les anniversaires des enfants seraient le rêve: leurs mères apporteraient des gâteaux dans
le square et nous mangerions / aurions tous les restes (de ces gâteaux)!

sept

Lösungsvorschlag
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ZUSATZAUFGABE MEDIATION ( pdf)
Communiquer et écrire: Un jeune musicien
Lösungsvorschlag
1. (Euh, … je peux te poser une question?) Où est-ce que tu as appris (à jouer de) la guitare?
(Et dis-nous,) Tu joues toujours seul ou aussi dans un groupe?
2. Na ja, in gewissem Sinne ist er Profi, weil er damit sein Geld verdient. Eigentlich studiert er Archäologie.
Er will später mal in der Erde herumgraben / buddeln und wenn er dann tonnenweise Gold(stücke) findet,
braucht er hier nicht mehr zu spielen …
3. Also Gitarre hat er bei einem Lehrer in der Musikschule gelernt, dort wurde auch seine Stimme „entdeckt“.
Deshalb hat er das Singen angefangen.
4. Dis, tu joues aussi dans un groupe? / Tu n’a pas encore dit si tu joues aussi dans un groupe.
5. Vor zwei Jahren hat er eine Band gegründet. Sie läuft sehr gut / Mit der Band klappt es super, doch hier /
in der Metro spielt er allein, weil er das Geld dringend braucht und (es) deshalb nicht (mit den anderen
Bandmitgliedern) teilen kann.
6. On aimerait bien savoir combien tu gagnes chaque jour … / (Tu te fais combien d’euros par jour?)
7. Das hängt davon ab, ob viele Touristen da sind / vorbeikommen. Dann verdient er so 50/60 g am Tag. Es gibt
auch „Stammkunden“ // Leute/ Passanten, die täglich/ regelmäßig vorbeikommen, die geben ihm einen
oder zwei Euro. Wir sollten ihm auch etwas geben, er spielt jetzt extra etwas für uns. Er meint, das gefällt uns
bestimmt.
(Lassen wir uns überraschen …)

huit

Jetzt kannst du dir auch gleich
wieder eine Pause gönnen!
Schau dir nur noch auf der CD
die „Bewertungshinweise“ an.
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LEÇON 3 Vive l’Europe …
   1   Ecouter: L’Europe, c’est quoi?
a texte 
b 1. vrai; 2. faux; 3. on ne sait pas; 4. faux; 5. on ne sait pas; 6. vrai; 7. faux; 8. vrai
1. La dame: Et puis …, on a l’euro, c’est pratique, on n’a pas besoin de changer son argent dans l’Union
européenne.
2. Le monsieur: L’Europe, l’Europe, je n’ai toujours pas réussi à comprendre pourquoi on la construit.
3. Le monsieur: L’anglais, encore l’anglais! Moi, je ne le parle pas, je ne veux pas l’apprendre et je ne
veux pas le parler!
4. Le garçon: J’ai plein de copains et de copines dans quelques pays européens parce que j’ai fait des échanges
avec les élèves d’une école anglaise et d’une école italienne.
d
Lösungsvorschlag
Un eurosceptique, c’est une personne qui croit / pense qu’on ne va pas réussir à construire l’Europe//
c’est une personne qui croit/pense que les pays européens ne peuvent pas construire qc ensemble.

  2   Grammaire: Un tour de l’Europe
a
1. l’Italie (f.), l’italien; 2. la France, le français; 3. l’Espagne (f.), l’espagnol; 4. la Suisse, le français, l’allemand,
l’italien, (le romanche); 5. la Belgique, l’allemand, le français, le néerlandais

un

b
1. C’est Sophie. Elle vient de Bruxelles, en Belgique. Elle est Belge / belge et parle français //
néerlandais / (flamand) // allemand (ou toutes les trois langues).
2. C’est Helena. Elle vient de Vienne, en Autriche. Elle est Autrichienne / autrichienne et parle allemand.
3. C’est Jørdis. Elle vient de Copenhague, au Danemark. Elle est Danoise / danoise et parle danois.
4. C’est Maarten. Il vient d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Il est Hollandais / hollandais // Néerlandais / néerlandais
et parle néerlandais.
5. C’est Dariusz. Il vient de Varsovie, en Pologne. Il est Polonais / polonais et parle polonais.
6. C’est Kathrin. Elle vient de Berlin, en Allemagne. Elle est Allemande / allemande et parle allemand.

1
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  3   Grammaire: En ou y?
a
en ersetzt Ergänzungen mit de :

y ersetzt:

Teilungsartikel


x

Präpositionen (außer de) + Ortsbezeichnungen

x


bestimmte Artikel



bestimmte Artikel



unbestimmte Artikel


x

unbestimmte Artikel



Mengenangaben


x

Ergänzungen + à (nur für Sachen)

x


Zahlwörter


x

Verben + de



Verben + de


x

Verben + à

x


Verben + à


en und y stehen:

vor dem konjugierten Verb


x

nach dem Infinitiv



nach dem konjugierten Verb



vor dem Infinitiv

x


b
 – Mademoiselle, vous prenez un beau kouglof ? – Oui, merci, j’en prends un!
 – Tu ne goûtes pas à la choucroute? – Non, je n’y goûte pas, je n’aime pas ça!
 – Tu n’en achètes pas? – Mais si, regarde, j’en ai déjà acheté!
 – On va au Parlement européen aujourd’hui? – Mais non, on y a été hier!

deux

c
1. – Alors, tu as appris beaucoup de choses sur Strasbourg? – Oui! J’en sais pas mal!
2. – Vous avez pu entrer au Parlement européen? – Oui, on a pu y entrer.
3. – Il y avait beaucoup d’élèves d’autres pays avec vous? – Oui, il y en avait beaucoup.
4. – Tu avais assez d’argent pour toutes les visites? – Non, je n’en avais pas assez mais Laura m’en a donné.
5. – Tu as pris des photos de la passerelle? – Oui, j’en ai pris plusieurs.
6. – Pourquoi est-ce que tu n’as pas visité la cathédrale? – Je n’ai pas eu envie d’y aller.
7. – Vous êtes restés toute la semaine à Strasbourg ou vous avez visité d’autres villes? – On y est restés trois jours
et après, on est partis dans la région.
8. – Et alors? Vous voulez retourner à Stasbourg? – Oui, nous voulons y retourner un jour!

2

d
Jonas: Salut! Je m’appelle Jonas! Vous êtes en visite à Strasbourg?
Alors, vous trouvez Strasbourg comment? Ou on l’aime ou on la déteste, cette ville!
Sarah: Moi, je l’aime bien. Tu es strasbourgeois?
Jonas: Oui, vous venez d’où?
Sarah: On vient de Paris. Tu parles allemand aussi?
Jonas: Oui, on est bilingues chez moi alors on fait vraiment un micmac avec
les langues! Quand je parle à mes parents, je leur parle en français mais
quand je parle à ma grand-mère, je lui parle en allemand, elle est Allemande.
Sarah: C’est super, d’être bilingue! Bon, salut, il faut que j’y aille!
Jonas: Salut!
Sarah: Salut! … Stéphanie, pourquoi est-ce que tu ne lui as rien dit?
Stéphanie: D’abord, je ne l’ai pas intéressé et ensuite, on ne parle
pas aux gens qu’on ne connaît pas!
Sarah: Mais je le connais, il s’appelle Jonas!
Stéphanie: Eh, regarde, c’est qui les deux autres, là-bas?
Sarah: Eux, je ne les connais pas. Pourquoi, tu veux leur parler?
Mais Stéphanie, «on ne parle pas aux gens qu’on ne connaît pas»!
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  4   Grammaire: Vive le bac avant le bac!
Lösungsvorschläge
1. Les élèves norvégiens ont une particularité. Ils commencent à fêter leur baccalauréat deux mois avant
de le passer! 2. Ils arrêtent de travailler et vont faire la fête non-stop: ils s’amusent à jeter des boules de neige
sur les élèves les plus jeunes, ils passent leur temps à boire, à aller à des fêtes et à jouer à des jeux bizarres …
3. Par exemple, Eva a réussi à ne pas dormir pendant 24 heures, Marius a voulu embrasser une prof et Kathrine
a appris à chanter avec dix biscuits dans la bouche!
4. Et après ces deux mois? Après tous ces jeux, les jeunes Norvégiens peuvent retourner à leurs révisions
du bac. 5. «On a besoin de s’amuser avant le bac pour se détendre car après, tout devient sérieux! Je viens de
passer le bac il y a 6 mois et maintenant, je suis en train d’étudier à l’université et je dois dire une chose:
ces deux mois de fête avant le bac sont le meilleur souvenir de ma vie!»

  5   Vocabulaire: On cherche des mots.
1. u
 n visa; 2. une frontière; 3. un drapeau; 4. l’environnement; 5. un / une interprète; 6. un étranger /
une étrangère

  6   Vocabulaire: Des familles des mots
a
habiter

s’amuser

la jeunesse

complet, complète

habitant, habitante

amusant(e)

jeune

compléter

les études

jumelé(e)

parler

la traduction

étudier

jumelage

parlement

traduire

b
– J’ai adoré le collège à Cologne. J’y étais parce que Lille, où j’habite, a un jumelage avec Cologne.
C’était super amusant avec les copains allemands! Les jeunes Allemands sont beaucoup plus libres que
les jeunes Français. Ils n’ont pas les parents toujours derrière eux! Je pourrais peut-être étudier à Cologne
après mon baccalauréat et ainsi compléter mon CV! Les habitants de cette ville sont vraiment sympas,
il y a toujours quelqu’un pour t’aider. Kathrin a été fantastique: quand parfois je ne comprenais pas un mot,
elle adorait le traduire! Maintenant, je suis rentrée à Lille et je dois m’habituer à parler en français!

a
mots qui ne sont peut-être pas découverts par les stratégies connues:
Communauté économique européenne (CEE)  Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG);
faire partie de qc  etw. angehören;
s’élargir  sich erweitern;
présenter leurs candidatures  hier: Beitrittskandidaten sein und sich um Aufnahme in die EU bemühen
des Etats membres  Mitgliedsstaaten;
le cercle d’étoiles  der Sternenkreis;
la solidarité  die Verbundenheit, Zusammengehörigkeit / das Zusammengehörigkeitsgefühl;
l’harmonie  die Harmonie, die Einmütigkeit;
l’Ode à la joie  Ode an die Freude (9. Sinfonie von Beethoven: Freude, schöner Götterfunken/
Tochter aus Elysium / Wir betreten feuertrunken / Himmlische, dein Heiligtum.);

trois

  7   Lire: L’Union européenne (L’UE)

3

3
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Il n’y a pas de paroles officielles  es gibt keinen offiziellen Text;
une monnaie unique  eine Einheitswährung;
mettre en circulation  in Umlauf bringen;
la zone euro  die Eurozone (umfasst 16 EU-Staaten [und neun Nicht-EU-Staaten], die den Euro
als Währung benutzen);
représenter (l’UE)  (die EU) vertreten / repräsentieren;
l’élève présent  der / die anwesende Schüler(in);
b
1. b); 2. c); 3. a); 4. b) + c);
c
Lösungsvorschläge
 C’est le drapeau de l’Union européenne. Il a douze étoiles mais les étoiles ne sont pas les pays.
 C’est le (logo du) Parlement des enfants. Chaque année, des enfants vont au Parlement pour apprendre
comment on vote les lois et pour proposer une loi. Un élève parle devant les autres pour sa classe ./
Un élève représente sa classe.
 Dans l’UE, on parle beaucoup de langues: l’allemand, l’anglais, le bulgare, le danois, l’espagnol, l’estonien,
le finlandais / le finnois, le français, (le gaélique), le grec, le hongrois, l’italien, le letton / le lette, le lituanien,
le maltais, le néerlandais, le portugais, le romanche, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois, le tchèque

  8   Rendre en allemand: Lili au Parlement des enfants
Résumé (Lösungsvorschlag)

quatre

Wer ist Lili?
Lili ist eine Schülerin aus Nantes / Lili kommt aus Nantes und geht in die Klasse(nstufe) CM2.
Sie wurde von ihrer Klasse ins Kinderparlament (von Paris / der Nationalversammlung in Paris) gewählt.
Was macht sie im Parlament?
(Sie ist mit ihrem Vater dorthin gefahren//Ihr Vater hat sie dorthin / ins Parlament begleitet.
Dort waren [bereits] die anderen Schüler, die [lebhaft] miteinander diskutierten.)
Lili hat im Parlament Elodie kennengelernt und sich gleich mit ihr unterhalten / die Beiden haben gleich angefangen, miteinander zu diskutieren.
Dann haben sich alle Schüler (in einem Saal) versammelt und die Vorschläge und Projekte wurden vorgestellt.
und einer / eines davon ausgewählt.
Welchen Vorschlag haben Lili und ihre Klasse gemacht?
Lili und ihre Klasse schlagen vor, den Geburtstag der Europäischen Union in allen Schulen zu feiern.
Dafür möchten sie ein Plakat gestalten, das den Schülern erklärt / verdeutlicht, dass sie sowohl Franzosen
als auch Einwohner der EU sind. Das Plakat würde bei / im Rahmen einer Feier vorgestellt werden, an der
Schüler, Eltern und Lehrer teilnähmen.
Dieser Vorschlag wurde als bester ausgewählt und kommt nun vor das „richtige“ Parlament / und wir nun
vor den Abgeordneten (der Nationalversammlung) diskutiert!
Wo essen die Teilnehmer?
Schüler und Eltern haben gemeinsam in der Parlamentskantine gegessen.
Wie ist der Paris-Besuch?
Sie haben (die Kathedrale) Notre-Dame besucht und abends auf der Seine eine Bootsfahrt gemacht.
Welches Fazit zieht Lili?
Lili hat ihr Aufenthalt sehr gefallen / Lili fand ihren Aufenthalt super, vor allem, weil ihr Projekt ausgewählt
wurde, aber auch deshalb, weil sie Schüler aus ganz Frankreich kennengelernt hat.
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  9   Parler: Les droits de l’enfant

INFO

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz
UN-Kinderrechtskonvention, wurde am 20. November 1989
von der UN-Generalversammlung angenommen und trat am
2. September 1990, dreißig Tage nach der 20. Ratifizierung
durch ein Mitgliedsland, in Kraft. Beim Weltkindergipfel im
selben Jahr verpflichteten sich die Regierungsvertreter aus
der ganzen Welt zur Anerkennung der Konvention.

Quelle: Wikipedia

Stichworte für den Monolog
(Auswahl des Themas individuell)
Les droits de l’enfant: avoir qc à manger; avoir qc à boire; avoir des vêtements; aller à l’école chaque jour;
apprendre à lire et à écrire; avoir des professeurs; avoir du matériel pour l’école (cartable, cahiers, crayons,
livres, etc.); vivre avec sa famille; vivre et dormir dans une maison ou un appartement; avoir des amis /
des camarades; avoir qc pour jouer (livres, jeux, etc.); pouvoir communiquer avec les autres; faire du sport /
avoir des activités; partir en vacances; écouter de la musique; être heureux / content.
Ce qui ne doit pas se passer: ne pas avoir faim et soif; ne pas être malade et ne pas avoir de médecin; ne pas
avoir peur des gens, de sortir; on ne doit pas le battre; ne pas travailler; ne pas avoir froid; ne pas être sans
ses parents/sa famille.
Hinweis: Kriterien, wie du eine „Parler“-Aufgabe vorbereitest, sie durchführen kannst und welche Kriterien
dein Lehrer / deine Lehrerin in seine / ihre Beurteilung für deine Leistung einfließen lässt, findest du als PDF
auf der CD.

  10   Communiquer et écrire: Du boudin!
Lösungsvorschläge

cinq

1. Pardon, mais le monsieur dit qu’il voulait autre chose. Il voulait de la choucroute.
2. Der Kellner sagt, dass Sie Rotkohl mit Blutwurst und Äpfeln bestellt haben. Es gibt so viele Touristen hier
(Dänen, Holländer, Griechen), die kein Französisch können / die nicht so gut Französisch verstehen,
da hat er einfach geglaubt, Sie hätten das bestellt. „Choucroute“ und „chou rouge“ hört sich ja auch fast
gleich an … Sie sollten unbedingt diese Spezialität probieren, sie ist ganz frisch und selbst gemacht /
nach Hausmacher Art.
3. (Le monsieur n’aime pas le boudin alors) Est-ce que vous pourriez lui apporter s’il vous plaît sa /
de la choucroute?
4. Der Kellner sagt, dass Sie wirklich etwas versäumen, wenn Sie diese Blutwurst nicht probieren. Er macht auch
Weißwurst mit Hühnerfleisch. … Wissen Sie eigentlich, dass die Franzosen mehr als 20 0000 Tonnen Blutwurst
pro Jahr essen? Es gibt sie allerdings nicht in jedem Restaurant. Möchten Sie wirklich nicht p
 robieren? /
Was möchten Sie nun?
5. (Allez,) Le monsieur veut bien goûter au boudin maintenant. / C’est bon, il veut bien goûter maintenant.
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INTERRO
  1   Ecouter: Jeunesse en action
a
1. «Jeunesse en action» est un programme européen culturel.
2. Lucas a cherché des informations.

six

b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

faux: Ils veulent participer à un programme d’échanges entre jeunes Européens.
vrai
vrai
faux: C’est pour les jeunes entre 15 et 28 ans.
faux: Il trouve le programme super / génial.
vrai
faux: Les jeunes vont parler entre eux en anglais.
vrai
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3

  2   Ecrire: Notre candidature
Lösungsvorschlag

Nom: …
Adresse: …
Tél.: …
E-mail: …
	Agence française du Programme
Européen Jeunesse en Action
Institut National de la Jeunesse et de
l’Education populaire
11, rue Paul Leplat
78160 Marly-le-Roi
France

…, le XX XX 2010
Objet: Lettre de motivation pour organiser une rencontre entre jeunes Européens
Madame, Monsieur,
J’ai … ans et je suis élève du collège / lycée … à … en classe de … J’ai déjà participé à plusieurs échanges
s colaires avec des écoles en Allemagne, en Hollande et en Espagne. J’ai pu faire la connaissance de beaucoup
de jeunes Européens / ce qui m’a permis de faire la connaissance de beaucoup de jeunes dans toute l’Europe.
J’ai aussi fait des voyages avec mes parents pendant les vacances en Italie, au Portugal ou en Pologne.
Il n’y a pas un / de pays que je préfère plus qu’un autre: tous les pays sont intéressants car on y apprend
à chaque fois de nouvelles choses: des mots, des lieux, des spécialités, des histoires …
Comme je suis curieux / curieuse de voyager en Europe, j’ai eu envie d’organiser une rencontre entre des
jeunes qui viennent de tous les pays d’Europe pour apprendre à connaître / faire connaître les différentes
cultures. J’ai déjà demandé aux jeunes que je connais si une rencontre les intéressait et j’ai déjà eu des
réponses positives. Ce sont les amis que j’ai rencontrés pendant les échanges scolaires: en Allemagne,
en Hollande et en Espagne. Je les ai choisis parce que nous nous connaissons déjà et parce que je sais qu’ils
s’intéressent aux autres cultures.
Nous avons fait une liste des questions dont nous aimerions parler ensemble:
• l’école et les jeunes dans mon pays
• ma culture, qu’est-ce que c’est?
• des curiosités (musées, cathédrales, etc.) de mon pays
• la culture des jeunes: musique, livres, etc.
• des contes / histoires de mon pays
• l’histoire de mon pays
• le cinéma de mon pays
• la cuisine de mon pays
Dans l’espoir d’une réponse positive, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression
de mes salutations distinguées.
(Signature)

sept

Ci-joint:
CV
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  3   Lire: Vive les chantiers internationaux!
a
texte A
b
mot / expression

traduction

explication

ailleurs

anderswo / woanders

dans un autre pays, loin / dans un autre lieu /(endroit)

se reposer

sich ausruhen / faulenzen

ne pas travailler, ne pas bouger

faire revivre

aufleben lassen / hier: erneuern

vivre à nouveau; changer, refaire qc

ça marque!

Das prägt!

qc qui laisse des traces pour longtemps /
qc qu’on ne va pas oublier

c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

faux (Jonathan est parti en France dans le sud.)
vrai
vrai
vrai
vrai
faux (Marie est partie au Canada près de Québec.)
vrai
vrai

huit

Jetzt kannst du dir auch gleich wieder
eine Pause gönnen!
Schau dir nur noch auf der CD die
„Bewertungshinweise“ an.
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Une bagarre

   1   Ecouter: Comment gérer des conflits à l’école?
a
1. a); 2. b) + c); 3. c)
b
1. a) + c); Lösungsvorschlag d): Il ne veut plus aller à l’école. / Il ne dort plus. / Il a peur.
2. c); Lösungsvorschlag d): On peut contacter le professeur si l’enfant est petit / jeune. //
On devrait rester calme. /(On peut faire un stage anti-violence / médiateur.)
3. a); Lösungsvorschlag d): Les agresseurs n’attaquent pas seulement leurs victimes à l’école.
4. a) + b); Lösungsvorschlag d): Ils veulent s’amuser.
c
Le programme s’adresse directement aux jeunes et leur apprend à mieux vivre ensemble, à gérer
leurs conflits sans violence.
d
Lösungsvorschläge (in Klammern stehen zusätzl. Ausführungen, die über die geforderten 40 / 50 Wörter
hinausgehen)
être agressé(e): Quand j’avais 10 ans, on m’a agressé. Le garçon voulait que je l’aide pendant une interro
de maths. J’ai dit non (parce que j’avais peur.) Alors (il m’a menacé.) Il m’a dit qu’il me casserait la figure.
D’abord, je n’ai rien dit à mes parents mais (ils ont vu que je travaillais moins bien et que je pleurais beaucoup.)
Ils ont parlé à la police qui a parlé aux parents du garçon. Puis, il a disparu. (Je ne sais pas si le proviseur
l’a renvoyé.) //
ne pas être agressé(e): (La violence, c’est grave.) Je suis contente que mes camarades soient très gentils.
Bien sûr, il y a des élèves qui sont jaloux parce que j’ai de bonnes notes (ou des vêtements branchés
et il y a des phrases méchantes). Mais ils ne pensent pas à menacer les autres. Je ne sais pas ce que je ferais alors.
(Un déménagement n’est pas une solution.)

  2   Grammaire: Le jeu des phrases bizarres
Lösungsvorschläge

un

2. Si j’étais photographe / peintre, je peindrais ma chambre en noir. /
Si je n’avais pas d’autre peinture, je peindrais ma chambre en noir.
3. Si mes parents voyaient mon cahier de notes, ils mangeraient une feuille de papier. /
Si mes parents croyaient qu’une feuille de papier est bonne pour la santé, ils en mangeraient une.
4. Si l’école brûlait, mon prof de maths sauterait par la fenêtre. /
Si nous continuions à faire des bêtises pendant une interro, notre prof de maths sauterait par la fenêtre –
si elle n’est pas trop haute.
5. Si nous nous étions disputé(e)s, ma copine et moi resterions un jour sans parler. /
Si on nous donnait 1000 euros, nous resterions un jour sans parler. /
Si nous avions un chat dans la gorge, nous resterions un jour sans parler.
6. Si j’avais bu dix bouteilles de coca, je dormirais 24 heures. /
Si mon frère jouait à sa guitare électrique très fort, je dormirais 24 heures.
7. Si mon père retrouvait sa machine à écrire, il jetterait son ordinateur à la poubelle. /
Si mon père pouvait arrêter le temps, il jetterait son ordinateur à la poubelle.
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  3   Grammaire: Souvenir d’horreur
«Pendant de longues années, j’ai préféré

ne pas penser à mon enfance.

Un jour, mon fils a commencé à me poser des questions. Il venait d’avoir des problèmes avec
un camarade qui l’obligeait à lui donner de l’argent. D’abord, j’ai essayé d’éviter le sujet, puis
j’ai compris qu’il avait besoin d’apprendre à se débrouiller seul et je lui ai tout raconté.
A son âge, je rêvais d’être baraqué parce que je ne voulais pas
Mon père a prétendu

être la victime des grands.

connaître la solution. Il m’a dit de faire du sport et bientôt je réussissais

à me défendre. Pourtant, je détestais

me mêler à des bagarres. Un des garçons continuait

à me provoquer et quand il a proposé de casser la figure à ma copine si je n’étais pas prêt
à lui donner les solutions de nos devoirs, j’ai vu rouge. Je n’ai pas pu

m’arrêter de le battre,

le sang a coulé et à la fin, on m’a renvoyé. C’est pourquoi j’ai demandé à mon fils de ne pas oublier
que la violence n’est pas une solution.»

  4   Grammaire: Max raconte.
Lösungsvorschläge
1. Le prof nous a dit de ne pas parler. 2. Il nous a demandé d’ouvrir la fenêtre. 3. Il a promis de nous
montrer un film sur Berlin. 4. Il a proposé d’aller au théâtre. 5. En plus, maman m’a dit de ranger ma
chambre. 6. Mais elle nous a promis de faire un gâteau samedi.

  5   Grammaire: Un peu de statistique
Comment est-ce que les jeunes vivent en Europe? D’après un sondage d’Eurostat de 2009, plus d’un quart des
jeunes Allemands et même la moitié des jeunes Anglais sont trop gros – en France, un sur dix seulement
(dix pour cent). Un sixième des jeunes Français /(six jeunes Français sur dix) mangent trop peu, c’est
beaucoup, car en Allemagne ce ne sont que 2,3 % / 2,3 pour cent. Un tiers des jeunes en Allemagne fume,
en France un peu moins de jeunes aiment les cigarettes. En moyenne, les jeunes ont 24 ans quand ils quittent
la maison de leurs parents et les jeunes femmes ont presque 30 ans quand elles ont leur premier enfant.
La surprise: en France, les deux cinquièmes des jeunes femmes vivent avec un partenaire contre seulement
une sur dix /(dix pour cent) en Allemagne.

  6   Savoir faire: Violence et alcool

deux

A mon avis, les jeunes ne sont pas agressifs, sauf quand ils ont trop bu. Le week-end dernier, j’ai retrouvé
mes amis dans le square. Tout à coup, un groupe de jeunes avec des bouteilles est arrivé et ils nous ont
demandé de leur donner des cigarettes. Nous n’en avions pas alors ils étaient en colère. Bagarre totale.
J’avais peur que le sang coule. Si ces jeunes ne buvaient pas, on pourrait discuter.

2

SOLUTIONS

4

  7   Vocabulaire: Parlons de la violence.
a
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c
Rouen: Hier, trois hommes inconnus ont attaqué
Daniel Pajot (46 ans) dans le métro. Daniel Pajot
avait
entendu les menaces que les trois hommes avaient
adressées à une jeune femme et il avait eu le courage
de la défendre. Alors les trois hommes lui ont
cassé la figure et l’ont violemment battu. M. Pajot
est mort
trois heures plus tard à l’hôpital. La police a pu
attraper et interroger les hommes. L’un d’eux a
avoué qu’il c raignait que la femme, sa copine et
mère de ses deux enfants, le quitte. Il était très
jaloux et après une grande
dispute, il n’a plus pu maîtriser sa colère. «J’ai vu
rouge. Je voulais voir le sang couler. Il faut que
vous me croyiez. Je ne suis pas méchant. Ce qui est
arrivé est horrible. J’ai honte.»

X

L

R

X

U

X

b
Lösungsvorschläge
auteur
battre qn, attaquer qn, bousculer qn,
une menace, être méchant(e), être jaloux,
jalouse, racketter qn, casser la figure à qn,
la colère, se moquer de qn, voler qc,
la honte, la faute, (réparer sa faute)

victime
avoir / prendre peur, craindre qc / qn,
pleurer, mentir, se défendre, il faut
du courage, le courage, la colère

violence
aide
les parents, les copains, les professeurs,
le proviseur, la police, le médecin,
le(s) programme(s) «sans violences»

trois

acte
un vol, une menace, une bagarre, une
dispute, le sang coule, casser la figure à qn
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  8   Lire: «Marie-Edwige»
a
image 
b
1.
2.
3.
4.

Parce que Clotaire ne veut pas jouer avec la petite copine de Nicolas.
Parce que les garçons trouvent bizarre qu’une fille soit là. Ils ne savent pas quoi dire.
Les garçons mangent leur gâteau aussi vite que possible (et le plus vite gagne «la course»).
Lösungsvorschlag: Ils veulent plaire à la jolie petite fille.

Mögl. Zusatzaufgabe: Resümee auf Deutsch
Lösungsvorschlag
Bei Nicolas’ Nachmittagsparty taucht zum Erstaunen der Jungen auch ein Mädchen auf: Marie-Edwige,
die hübsche (kleine) Tochter der Nachbarn. Nicolas hat sie eingeladen und lässt sich von seinen Kumpels auch
nicht verunsichern, obwohl es im peinlich ist, dass sie ihre Puppe Chantal mitgebracht hat. Bei Tisch herrscht
peinliches Schweigen, bis Marie-Edwige (mit bewunderndem Augenaufschlag) Alceste auf sein schnelles
Esstempo anspricht. Dieser ist geschmeichelt und legt sich noch mehr ins Zeug, die anderen halten mit,
einer will den anderen ausstechen und in kurzer Zeit ist der Kuchen aufgegessen. Nur Marie-Edwige isst langsam
und „füttert“ obendrein noch ihre Puppe. Nicolas’ Mutter schlägt den Kindern vor, bei dem schönen Wetter in
den Garten zu gehen.

  9   Ecrire: Dans le jardin
Lösungsvorschlag
Dans le jardin, les garçons ne savent pas quoi faire.
– On pourrait jouer au foot! J’ai dit ça parce que moi, je suis très bon joueur.
– Ah non, le foot, c’est nul! On peut s’amuser à grimper sur un arbre, a dit Geoffroy. C’est un vrai singe,
ce garçon et il le sait.
– Vous voulez faire du sport? Vous êtes dingues, a dit Alceste. J’ai trop mangé. Moi, je vais m’allonger un peu.
– Mais ce serait dommage, a dit alors Marie-Edwige. Je suis sûre que vous savez très bien jouer au foot.
Chantal et moi / Ma poupée et moi, on pourrait vous regarder et on va applaudir. Ça nous intéresse, le foot.
Alors, on a formé deux équipes – bien petites – et on a commencé. Mais zut! Avec Alceste, impossible de gagner.
Il ne sait pas attraper le ballon et s’il était moins gros, il pourrait courir plus vite. La catastrophe.
C’est alors que j’ai donné une baffe à Clotaire qui a commencé à pleurer comme une fille.
– Tu ne vas pas battre mon copain, a dit Eudes. (Il faut dire qu’il sait se battre et qu’il gagne toujours.)
Et j’ai compris qu’il allait me casser la figure. On rigole bien quand maman me permet d’inviter des copains.
C’est super les bagarres. Mais tout à coup, on a entendu la voix de Mme Courteplaque:
– Marie-Edwige, c’est l’heure de ta leçon de piano.
Et elle a dû partir, Marie-Edwige. Les autres sont partis aussi. Je me demande pourquoi …

quatre

Résumé de la fin de l’histoire de Goscinny:
Les garçons montrent à Marie-Edwige ce qu’ils savent faire. Ils font des galipettes (Purzelbäume), ils grimpent
sur les arbres et ils rigolent bien. Marie-Edwige applaudit pendant que Clotaire donne à manger à sa poupée.
Tout le monde est content. Enfin, Mme Courteplaque appelle sa fille et tout le monde part. Nicolas se demande
si Marie-Edwige s’est bien amusée et il pense qu’ils auraient dû être plus gentils avec la fille.
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  10   Rendre en allemand: L’école au siècle dernier
Lösungsvorschlag
In den 1930er-Jahren / Vor dem Zweiten Weltkrieg herrschte eiserne Disziplin an
den Schulen: die Lehrer waren Autoritätspersonen, die die Schüler schlugen, wenn diese ihrer Meinung nach
nicht gehorchten oder unaufmerksam waren. Auch durften die Schüler nur dann reden, wenn sie etwas
gefragt wurden. Viele hatten Angst, in die Schule zu gehen, doch ihre Eltern waren unerbittlich, sie v
 erteidigten
sie nicht, sondern gaben immer den Lehrern recht / standen auf der Seite der Lehrer. Aber es gab auch
Positives: Komplimente / Lob und Belohnungen für gute Schüler / Leistungen. Am Ende eines jeden Schuljahres
konkurrierten die besten Schüler sogar um den (so genannten) Exzellenzpreis.

  11   Parler: Une discussion
Mögliche Stichworte für die Diskussion
Le père: Fou? A ton âge, les bagarres … / J’aimerais savoir pourquoi …
Le jeune: … ces mecs …
Le père: … seul contre plusieurs?
Le jeune: … attaqué à trois …
Le père: Mais … vos profs … / téléphoner au proviseur …
Le jeune: … Ils voulaient que je … / Ils m’ont attendu … / Quand j’ai dit non, ils …
Le père: Tu les connais?
Le jeune: Oui, ils … / peur …
Le père: … compter sur moi / … parler à la police / Il faut qu’ils …

  12   Communiquer et écrire: Un accident
Lösungsvorschlag

cinq

1. Der Arzt meint, dass es nicht sehr schlimm sei. / Es ist nicht so schlimm. Deine Nase blutet zwar, aber
dein Kopf ist nicht verletzt. Zum Glück hast du deinen Helm getragen, sonst wärst du jetzt bestimmt noch
bewusstlos.
2. Sa jambe lui fait mal et il a peur qu’elle soit cassée. Il voudrait téléphoner à sa mère. / Il peut appeler sa mère?
3. Sie bringen dich ins Krankenhaus, dort kannst du telefonieren. Mach dir keine Sorgen, der Arzt (kann [zwar]
nichts versprechen, aber er) meint, dass du morgen (schon wieder) nach Hause kannst.
4. Nein, der Polizist will nur (noch) wissen, was genau passiert ist.
5. (Bon, d’accord, je vous explique.) Nous avons traversé la place aux feux verts mais tout à coup, il y a eu ce
camion qui tournait à gauche. Mon copain / Il a essayé de l’éviter mais le camion a disparu. On n’a pas pu
lire / voir le nom du propriétaire à cause des arbres. / Malheureusement, les arbres cachaient le nom du
propriétaire sur le camion. Le camion était tout neuf. C’était (sûrement) le camion d’un peintre en bâtiment –
il y avait des dessins de pinceaux et de rouleaux sur le camion.
6. Er (wünscht dir gute Besserung und) meint, du sollst dich noch ein paar Tage ausruhen.
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INTERRO
  1   Ecouter: La liste de tes problèmes est longue …
a
dessin 
b
1. Il est mauvais en dessin.

x


6. Son père veut qu’il soit meilleur à l’école.



2. Il est mauvais en maths.



7. Son père veut qu’il devienne prof de maths.

x


3. Sa mère est malade.

x


8. Ses camarades se moquent de lui.

x


4. Son père ne le comprend pas.



9. Son père lui a interdit d’être peintre.



5. Son père boit.



10. Sa copine ne veut pas l’aider.



c
Lösungsvorschlag
Le père de Damien a perdu sa femme. Elle est morte, depuis, il est seul avec son fils. Il est très triste et il boit trop
(de vin), mais ne peut pas l’oublier. Comme il pense toujours à sa femme, il parle / communique très peu avec
son fils/avec Damien (et il s’éloigne encore plus de la vraie vie). Il ne comprend pas ses problèmes,
par exemple que son fils veut devenir être peintre. Il pourrait discuter avec son fils, mais il préfère boire et
alors il devient agressif.

  2   Lire: Cher journal, …
a
1. a); 2. c); 3. a); 4. b)
b
Lösungsvorschläge

six

1. Ses camarades de classe n’aiment pas beaucoup Jean-Pierre car il est le fils de leur prof de maths,
M. Legrand. En plus, il est très bon à l’école et les autres pensent peut-être qu’il n’est pas intéressant,
surtout parce qu’il est très timide.
2. Jean-Pierre essaie de trouver une solution aux menaces de Max parce qu’il a peur qu’on pense qu’ils
trichent, lui et son père. Si le proviseur croyait que son père ne faisait pas son travail correctement,
il le renverrait peut-être de l’école.
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  3   Ecrire: Le 14 mars
Lösungsvorschlag
le 14 mars
Après une nuit blanche, je suis allé à l’école et j’ai parlé à Max. Je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de cette
interro. D’abord, il ne voulait pas répondre, puis il m’a dit qu’il fallait aider Damien. Damien a besoin de moi!
J’ai essayé de rester calme et j’ai exigé qu’il m’explique la situation. J’ai promis de ne rien dire à personne et c’est
alors qu’il m’a tout raconté. Il m’a parlé des problèmes de Damien dont le père ne peut pas oublier sa femme
et qui fait des «bêtises». Quand j’ai voulu savoir pourquoi Damien ne m’a pas demandé de l’aider, il a dit que
c’était à cause de cette caricature que Damien regrette maintenant (!). Ils étaient sûrs que j’étais en colère. Voici
ce que je vais faire: je ne vais pas voler cette clé USB. Damien va alors rater l’interro, mais après, je vais travailler
avec lui. On est en mars, les vacances commencent en juin, donc on a encore le temps de faire quelque chose …
En plus, Max a dû me promettre d’arrêter ses menaces.

sept

Zeit zum Entspannen! Schau dir nur noch
auf der CD die „Bewertungshinweise“ an.
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LEÇON 5 Ateliers: Voyages dans les îles
   1   Ecouter: Voyage en Martinique
a
un passeport: ein Reisepass / ein Ausweis; un contrôle de sécurité: eine Sicherheitskontrolle.
b
Scène 1: b); Scène 2: b)
c
1. a); 2. b); 3. a); 4. c); 5. c); 6. b)
d
Lösungsvorschläge
Parce que Lucie pense peut-être qu’elle pourrait apporter un requin en France? (On ne sait pas son âge.)/
Parce que Lucie veut juste faire peur à sa mère ou se moquer de Julien. /
Parce que Lucie dit ça pour rigoler. / Lucie demande parce qu’elle a peut-être peur des requins.

  2   Grammaire: Des vacances différentes
Lösungsvorschläge
Benoît raconte:

Félix pense:

1. J’ai retrouvé / rencontré / vu mes copains.
2. J’ai visité des villes / la région. //
Moi et mes copains, nous avons visité des villes /
la région.
3. Nous sommes allés à des concerts. /
Nous avons écouté des concerts sur la plage.
4. J’ai bronzé sur la plage.
5. Je suis allé dans des discothèques et j’ai dansé avec
des filles super.

Et moi, je n’ai retrouvé / rencontré / vu personne.
Je n’ai rien visité / vu. //
Moi, je n’ai visité aucune ville / région.
Je ne suis allé à aucun concert sur la plage. /
Je n’ai écouté aucun concert sur la plage.
Je n’ai pas bronzé.
Je ne suis allé dans aucune discothèque et je n’ai dansé
avec aucune fille super.

  3   Grammaire: Stéphanie s’occupe de ses frères et sœurs.
Non maman, personne ne dort.
Non, rien n’est cassé.
Non, rien ne leur plaît / aucune histoire ne leur plaît.
Non, aucun jeu ne les intéresse.
Personne.
Non, personne ne va ranger sa chambre. On ne va rien faire, on va aller dormir!

un

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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  4   Grammaire: Entraînement
verbe

terminaison

temps / mode

terminaison

temps / mode

s’en aller

nous nous en all ons

present

je m’en suis allé(e)

passé composé

fuir

ils fuient

présent

tu fuyait

imparfait

interrompre

j’interromprai(s)

futur simple /
conditionnel présent

tu as interrompu

passé composé

suffire

il suffisait

imparfait

vous suffiriez

conditionnel présent

naître

elle naissait

imparfait

qu’il naisse

subjonctif présent

  5   Grammaire: Mon grand-père, un «nègre marron»
Mon père était petit-fils d’esclave. Lui, il était né après les temps de l’esclavage: il est né en 1869.
Son père lui a raconté son histoire.
On l’avait transporté d’Afrique aux Antilles quand il avait 15 ans. Comme il était grand et fort, il travaillait avec
les autres esclaves du matin au soir dans les plantations. Ils n’interrompaient leur travail que pour boire
et manger. Mais un beau jour, il a fui / s’en est allé dans les forêts. Il s’en est allé vivre dans les montagnes avec
les esclaves qui avaient fui / s’en étaient allés pour vivre libres, les «nègres marron». Pourtant, le maître avait
dit à ses esclaves: «Si vous fuyez / vous vous en allez et qu’on vous attrape, on vous coupera les oreilles!» Alors,
il n’y avait pas beaucoup d’esclaves qui fuyaient / avaient fui/ s’en étaient allés, ils avaient bien trop peur. Mais
mon grand-père ne supportait plus cette vie. Il s’était dit: «Ça suffit! Il faut que je fuie maintenant
ou jamais! Je m’en irai / fuirai retrouver les nègres marron dans les montagnes!»
Il a marché des jours et des jours: le jour, il interrompait sa marche et se cachait et la nuit, il continuait.
Il devait continuer, car il savait que les nègres marron s’en allaient / fuyaient toujours plus loin dans les montagnes. Enfin, un jour, il a trouvé leur camp. Et mon grand-père y est resté et est devenu un «nègre marron»!

INFO

Die Maroons, auch Marron, sind Nachfahren geflohener
schwarzafrikanischer Sklaven in Westindien, Mittel-, Südund Nordamerika. Der Ausdruck „marron“ kommt von dem
spanischen Wort „cimarrón“: „auf Baumwipfeln lebend“
und existiert seit der spanischen Kolonialisierung; das
Wort ist der Sprache der Arawaks entliehen und beschreibt
ursprünglich ein gezähmtes Tier, das wieder in die Wildbahn
flieht, z. B. Schweine.
Ab 1540 beschreibt das Wort einen entlaufenen Sklaven.
Der Begriff wurde ursprünglich für entlaufene Ureinwohner
benutzt und dann mehr und mehr für alle, die sich wieder
in die Natur flüchten.

deux

Quelle: Wikipedia

2

Hier einige Informationen für dich,
woher der Begriff „nègre marron“
kommt.
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  6   Vocabulaire: On peut …
Lösungsvorschläge
activité

activité alternative

créer un club de théâtre

ou

un parc naturel

observer les oiseaux

ou

des plantes exotiques

détruire une maison

ou

une forêt / une plantation / un préjugé

fonder un groupe de musique

ou

une colonie

fêter un anniversaire

ou

le carnaval

brûler des papiers

ou

des bateaux

occuper les W.-C.

ou

un pays

interrompre ses amis

ou

le traffic des esclaves

  7   Vocabulaire: Le Piton de la Fournaise

trois

Depuis 1998, il y a eu plusieurs éruption c’est pourquoi les scientifiques observent ce volcan pour prévenir
les Réunnionais en cas de danger. En 2007, l’éruption a été plus forte que d’habitude. Mais heureusement, il n’y
a eu que des gaz et des cendres qui sont tombés sur un village situé au pied du volcan, ce qui n’a pas détruit ni
brûlé les forêts. Si on est sportif, on peut monter sur le Piton de la Fournaise mais c’est une randonnée longue
et d
 ifficile et il faut prendre un guide. Quand on demande aux gens qui grimpent sur le Piton: «Vous n’avez pas
peur de grimper sur un volcan en activité? Vous n’êtes pas inquiets?» Tous répondent: «Nous adorons ça! C’est
un plaisir! Regardez, c’est un paysage magnifique! C’est mieux que de rester à bronzer au soleil sur la plage!»
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  8   Lire: Les deux faces des Antilles
a
Les Antilles: vivre sous le soleil des tropiques



Les Antilles: paradis et enfer sous les tropiques

x


b



5. Il n’y a pas assez d’activités pour les touristes.



x


6. Il n’y a pas de travail.

x


3. Il y a des requins.



7. Les bananes sud-américaines sont meilleures.



4. La vie est trop chère.

x


8. Les touristes ont peur des volcans.



1. Il fait beaucoup trop chaud.
2. Il y a des cyclones qui détruisent
les plantations.

c
in dieser Spalte findest du die Sätze „am Stück“ zum Nachlesen
1.
2.
3.
4.

B
E
A
H

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D
F
G
L
J
K
C
I

1. Les touristes trouvent que les Antilles sont un paradis.
2. Les habitants des îles, eux, disent que leurs îles ont de graves problèmes.
3. Ils sont en colère parce que personne ne les aide.
4. Les Français de métropole connaissent leurs problèmes parce que les Antillais sont descendus
dans la rue pour qu’on en parle.
5. Tout est plus cher sur les îles parce que tous les produits viennent de France.
6. Les cyclones sont un problème pour les plantations de bananiers.
7. L’île ne peut pas vivre sans les aides de la France métropolitaine.
8. Les habitants sont malades à cause des pesticides pour les plantations de canne à sucre.
9. Les habitants des îles sont inquiets parce que beaucoup de gens n’ont pas de travail.
10. Le tourisme reste important parce que les îles antillaises offrent beaucoup d’activités.
11. La plupart des touristes sont des Français de métropole.
12. Les touristes français viennent aux Antilles parce qu’on y parle français.

d
Lösungsvorschläge
1. Ils l’ont découvert parce qu’on racontait dans les journaux que les Antillais étaient descendus dans la rue.
2. Parce que tous les produits viennent / tout vient de la France par bateau ou par avion et cela coûte cher.
3. Parce que ces îles offrent beaucoup d’activités, de sports, à la mer, à la montagne et dans les forêts.
4. un paradis: 1) le ciel toujours bleu; 2) le soleil, les fleurs exotiques, la forêt tropicale; 3) les plages de sable
blanc; 4) la mer, les parcs naturels;
un enfer: 1) la vie chère; 2) pas assez de fruits ni de légumes pour les habitants; 3) les cyclones;
4) les pesticides; 5) pas de travail

quatre

		
	    e (Connaître la France)

4

La Réunion

x


La Guadeloupe

x


La Jamaïque



La Guyane

x


Haïti



Cuba



La République dominicaine



La Martinique

x
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  9   Rendre en allemand: La musique antillaise
Lösungsvorschlag
Allgemein verbindet man die Musik der Antillen mit dem „Zouk“, vor allem auch deshalb, weil die karibische
Band „Kassav’“ in den 1980er-Jahren die karibische Musik in Frankreich populär machte. Den meisten Leuten
ist unbekannt / Die meisten Leuten wissen nicht, dass der „Zouk“ nur eine Musikrichtung von vielen ist.
Der Rhythmus der Musik der Antillen stammt aus der Zeit der Sklaverei. Die vielen verschiedenen Musik
richtungen / Musikstile aber sind ein „Erbe“ aus der Kolonialzeit (, in der Europäer und Amerikaner die Antillen
besiedelten).
Eine Musikrichtung ist z. B. „Gwoka“, eine traditionelle Musik aus Guadeloupe (, die während der Sklaverei
entstand). „Gwoka“ ist aber nicht nur Musik, sondern auch Tanz und überall im Alltag gegenwärtig: bei der
Geburt eines Kindes, beim Tod einer Person, wenn man verliebt ist oder kocht. „Gwoka“ wird mit einem
Tamburin, dem „Ka“, gespielt. Die Band „Kassav’“ spielt diese Musik auch mit elektrischer Gitarre. Ein weiterer
Stil ist „Biguine“, der aus den 1930er-Jahren stammt und sich aus dem New-Orleans-Jazz entwickelt hat
(, und bei dem die Klarinette das Führungsinstrument ist). Der Name geht vom Englischen „to begin“ aus
(, wenn der Bandleader die Musiker bei einem Konzert auffordert, anzufangen). Heute spielt man „Beguin“
mit Reggae(-Rhythmen).
Der (oben genannte) „Zouk“ ist nicht nur ein Musikstil, sondern eine Art (ländliches) Volksfest, bei dem ein
Orchester Akkordeon und Tamburin / Trommel spielt.
Die letzte Musikrichtung ist der „Dancehall“, der Ende der 1980er-Jahre in England entstand und sich auf den
englischsprachigen Inseln wie Jamaika weiterentwickelt hat. Er ist eine „Zwischenform“ von Hip-Hop und
Reggae und die wohl beliebteste Musikrichtung unter den Jugendlichen der Karibik.

  10   Communiquer et écrire: Deux coqs «sportifs»
Lösungsvorschlag

cinq

1. Le monsieur est content de voir un combat de coqs / Le monsieur n’a jamais vu de combat de coqs.
Il pensait que cela n’existait que dans les guides pour les touristes.
2. Das gehört zur Kultur der Antillen / fast zum Kulturerbe der Antillen. Hahnenkämpfe findet man hier ü
 berall.
Es ist gar nicht so einfach, einen Hahn zum Kampf zu erziehen / so zu trainieren, dass er kämpfen kann, es
nimmt viel Zeit in Anspruch.
3. Est-ce qu’ils s’entraînent ou bien est-ce qu’ils se battent tout de suite quand ils se rencontrent? /
Comment vous faites pour que les deux coqs se battent?
4. (Sie kennen sich gar nicht aus, nicht wahr?) Man fängt sehr früh an, einen Hahn zum Kampf auszubilden.
Der Hahn wird von Anfang an von den anderen Tieren getrennt, damit er aggressiv wird. Dadurch verliert er
sein Sozialverhalten, mit anderen Tiere zu leben / Dadurch kann er nicht mehr mit anderen Tieren zusammenleben. Sobald er in Kontakt mit anderen Hähnen kommt, kämpft et automatisch.
5. Le monsieur trouve que c’est l’horreur, ces combats de coqs. En plus, les coqs se blessent et personne
ne bouge. / Le monsieur trouve que c’est l’horreur, surtout que les coqs se blessent / se tuent et personne
ne bouge / ne fais rien!
On devrait / Il faut interrompre / qu’on interrompe ce combat! Ce n’est pas interdit?
6. Für die Antillais / die Bewohner der Antillen ist das ein Sport. Es gehört zum Spiel, dass die Hähne sich
manchmal verletzen. Der Kampf wird (dann) nicht unterbrochen. Hahnenkämpfe sind nicht überall erlaubt,
aber auf den Antillen und in Nordfrankreich gibt es sie noch. Man verdient auch ordentlich Geld damit. Er
fragt, ob Sie nicht wetten wollen. / Wollen Sie vielleicht wetten? Mit nur 20 Euro können Sie viel Geld verdienen, wenn sein Hahn den Kampf gewinnt. // Mit 20 Euro wären Sie dabei und könnten viel gewinnen / hätten
eine hohe Gewinnquote (, wenn sein Hahn gewinnt).
7. Le monsieur ne veut pas parier un (seul) centime. / Le monsieur ne veut pas parier et il ne veut absolument
pas donner son argent pour ça! Il trouve que c’est une horreur (et il préfère s’en aller).
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  11   Ecrire: L’esclavage – un crime contre l’humanité
Lösungsvorschlag
L’esclavage a commencé aux Antilles au XVIe siècle. Les Européens décident de coloniser ces îles. Ils utilisent
les Amérindiens, les premiers habitants de ces îles, pour travailler dans les plantations mais ils / les Amérindiens
ne suffisent pas. Alors, ils vont en Afrique chercher / acheter des esclaves africains pour en faire une nouvelle
main-d’œuvre. En 1848, la France abolit l’esclavage mais il continue encore jusqu’en 1861.
L’esclavage est un crime contre l’humanité parce que / qu’:
– on a utilisé des hommes et des femmes comme des animaux ou comme des objets;
– on a obligé ces gens à quitter leur continent pour traverser l’océan atlantique et à devenir une main-d’œuvre /
et on les a obligés à travailler dans des conditions très dures;
– beaucoup sont morts sur les bateaux;
– on a battus ces gens; on leur a coupé les oreilles ou les jambes; on les a tués quand / parce qu’ils fuyaient /
voulaient fuir;
– on n’a pas voulu qu’ils soient de vrais hommes ou de vraies femmes, c’est pourquoi ils n’avaient pas de droit;
– ils ont eu peu de choses à manger, assez seulement pour qu’ils ne meurent pas.

INTERRO
  1   Ecouter: Vivre en Guyane
a
Clarence de Saint-Laurent
de Maroni …

Isabela de Terre-Rouge …

Tommy de Cayenne …

a 14 ans.



a 12 ans.



a 15 ans.

x


a 2 petites sœurs.



a un frère et une sœur.

x


a deux frères.



descend d’esclave.

x


vit avec toute sa famille.

x


vit avec son père et sa grand-mère.

x


six

b

6

âge

langue(s) parlée(s)

activités

projets

Clarence

16 ans

français, anglais,
le créole guyanais

surfer sur Internet / discuter
avec des jeunes sur MSN et
facebook

avoir son bac dans 2 ans /
aller en France métropolitaine
pour ses études

Isabela

11 ans

français

observer les animaux dans
la forêt

aller en France métropolitaine

Tommy

15 ans

français, créole

sport, musique (R’n’B’ et
rap) /skate

rester en Guyane / travailler plus
tard au centre spatial de Kourou
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c
villes

Saint-Laurent du Maroni, Terre Rouge, Cayenne

histoire

Les premiers habitants étaient des Amérindiens.
Il y a eu des esclaves qui venaient d’Afrique.

climat

beaucoup de soleil et une saison des pluies

langue(s) parlée(s)

français, créole guyanais, anglais

situation géographique

La forêt couvre presque toute la Guyane.
Il y a seulement quelques villes.

animaux

des singes / des anacondas / des grands chats (des ocelots)

industrie

le centre spatial de Kourou

fête

le carnaval

  2   Ecrire: Salut, Arnaud!
A:

arnaud@yahoo.fr

De:

marc@wanadoo.fr

Obj.:

Dangers auxquels j’ai échappé …

Salut Arnaud,
Un petit e-mail pour te dire que je vais très bien et que mes vacances sont vraiment canon!
Comme sur une carte postale: le soleil, la mer, la plage, les plantes exotiques … Je m’amuse comme un fou:
je fais du surf presque tous les jours, je me suis baigné avec des dauphins.
Avec mon frère, on a descendu des rivières avec des casques et des cordes, une vraie aventure dans la forêt
tropicale … Et en plus, je reste sur la plage et je bois des super jus de fruits exotiques … Bien sûr, il y a des
dangers … Je pourrais faire des rencontres avec des requins.
Il pourrait y avoir un cyclone qui détruirait tout mais il n’y en a pas eu et enfin, la Montagne Pelée (le volcan ici
qui est encore en activité!!!) pourrait se réveiller et une pluie de cendres tomberait sur nous et … et … et …
Je rêve, mon vieux, tout est calme ici et pas de panique, je vais rentrer bientôt …
J’espère que tu passes aussi du bon temps en vacances.
Tu m’écris un e-mail pour me dire quels sont les dangers qu’il y a là-bas? /
Et toi? Il y a des dangers là où tu es?

sept

Salut, vieux!
Ton pote Marc
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  3   Lire: Qui était Louis Auguste Cyparis?
a
titre 
b
Lösungsvorschläge
1. Les Martiniquais ne pensaient pas que ce jour-là, le volcan allait se réveiller.
2. Cyparis était en prison parce qu’il avait frappé un camarade.
3. D’abord, personne n’est venu aider Cyparis parce qu’il n’y avait pas de survivant.
4. Les gens se demandent comment Cyparis a fait pour ne pas mourir pendant
l’éruption / pour survivre à cette éruption?
5. Après, Cyparis a travaillé dans un cirque américain.
6. Cyparis n’a jamais plus voulu vivre / revenir en Martinique.

huit

Zeit zum Entspannen! Schau
dir nur noch auf der CD die
„Bewertungshinweise“ an.
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SOLUTIONS

[Module 1]

Le cinéma fait école.

   1   Ecouter: Un film ne se vend pas automatiquement!
a
La langue française peut être une difficulté pour vendre un film français à l’étranger.
On parle des solutions à ce problème.
b
englischsprachig, Englisch sprechend / einen Film synchronisieren (Synchronisation eines Films) /
die Untertitel (ein Film mit Untertiteln)
1. b); 2. a); 3. b); 4. b)
5. Le problème, c’est surtout la langue française. (Les Américains ne comprennent pas le français.)
6. La solution, c’était de doubler les films français / produire une version anglaise.
7. Une autre solution / possibilité, c’est de sortir / (de faire sortir) le film en version originale, mais sous-titré /
avec des sous-titres en anglais. Cela peut être meilleur pour la vente.
c
succès

pas de succès

x





3. La version française doublée du film «Les visiteurs» aux Etats-Unis.

x



4. Le film d’Amélie Poulain en France.

x


x



5. Le film d’Amélie Poulain dans le monde.

x




6. Le film d’Amélie Poulain en version originale sous-titrée aux Etats-Unis.

x




vrai

faux

7. qu’il soit doublé en anglais.



x


8. qu’on le passe en version originale.



x


9. que les acteurs soient américains.



10. qu’on fasse beaucoup de publicité.

x


x



11. qu’il sorte dans un grand nombre de salles de cinéma.

x




1. Le film «Les visiteurs» en France.
2. Le film «Les visiteurs» dans le monde entier.

arguments d’Isabelle

arguments de Marcel

– on peut s’entraîner à comprendre les langues
étrangères
– culture du pays
– souvent doublage est mauvais
– on entend la vraie voix de l’acteur

– on ne comprend pas / rien
– on est vite fatigué
– on ne va pas au cinéma pour apprendre les langues
– les sous-titres sont courts / pas complets, il n’y a pas
de détails

un

d
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Lösungsvorschlag Dialog
Isabelle: Moi, j’aime bien voir les films en version originale / V.O. Je trouve que c’est très bien pour
s’entraîner à comprendre les langues étrangères. Avec les films américains, je m’entraîne en anglais
et j’apprends des expressions du langage familier qu’on n’apprend pas à l’école.
Marcel: Ah, écoute, tu ne vas pas me dire que tu vas au ciné pour apprendre les langues! Alors moi, non,
je veux voir le film – et tout comprendre! En plus, on est vite fatigué quand on écoute une autre langue.
Isabelle: Mais avec une version doublée, tu perds beaucoup de la culture du pays dans lequel on a produit
le film …
Marcel: Et avec les sous-titres, tu perds encore plus de l’histoire du film. Parce que les sous-titres sont
trop courts, ils ne donnent qu’un bref résumé de ce qu’on dit dans les dialogues.
Isabelle: Souvent, le doublage est mauvais, et moi, je préfère entendre la vraie voix de l’acteur.
Marcel: Bon, on n’est pas d’accord, mais ce n’est pas grave.

  2   Grammaire: Quel film on regarde?
Lösungsvorschläge
1. Luc propose de voir le nouveau film de science-fiction au Rex.
2. Nic dit que les critiques de la revue de ciné ont aimé les effets techniques, mais pas du tout l’histoire
qu’ils trouvent pleine de clichés et pas nouvelle du tout. // Nic dit que pour les critiques de ciné, les effets
techniques étaient bien / bons mais que l’histoire était pleine de clichés et en plus, quel ennui!
3. Lara s’intéresse à un film sur un projet de danse avec des jeunes «difficiles» et veut absolument le voir.
4. Nic n’est pas d’accord. Il n’aime pas les films qui montrent un «magicien pédagogique» qui serait
la solution aux problèmes des jeunes en difficultés.

  3   Vocabulaire: Le vocabulaire du cinéma …
1. réalisateur; 2. une critique; 3. personnages; 4. la dernière séquence; 5. policiers; 6. places;
7. la pub; 8. son; 9. principal

  4   Vocabulaire: … et le vocabulaire des «Choristes»

deux

 directeur (proviseur); méthode
 en secret
 un surveillant / un pion; compréhensif
 le bruit
 interdictions
 fermée à clé
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  5   Vocabulaire: Trop mélo?
 Coucou / 3 mai, 21:07: Je viens de sortir de la salle de cinéma et, comme toutes les autres personnes qui ont vu ce
film, j’ai été plein d’émotions. C’est un film magnifique qui m’a fait pleurer. Tout y est magnifique: l’histoire, les chants et
les acteurs. Je n’ai jamais autant pleuré d’émotions à la fin d’un film. C’est aussi une bonne leçon pour les profs et les
directeurs d’école. Bravo à tous! Je me suis dépêché d’acheter le DVD!
 Cinéfan / 3 mai, 18:15: Les Choristes, c’est le plus beau film que j’aie jamais vu. Son point fort? L’histoire, les acteurs,
le chant, et surtout la très belle voix de Jean-Baptiste Maunier dans le rôle de Morhange!!!
 Avatar / 7 mai, 15:42: Moi, je n’ai pas du tout aimé ce film: trop d’émotions. Le personnage de Mathieu est vraiment
trop sympa, Morhange chante vraiment trop bien, tout est trop beau, le noir et le blanc, le bon et le mal.
Moi, j’aurais préféré que, par exemple, Morhange mette le feu à l’école, que Mathieu ait aussi un côté négatif.
 Cancre / 9 mai, 14:59: Ce film nous a renvoyés quelques années vers un passé qui n’est plus d’actualité aujourd’hui.
Heureusement, la pédagogie et les écoles ont beaucoup changé depuis ces temps-là. Mais on comprend que, même
dans un internat d’horreur et avec un directeur d’horreur, on peut trouver parfois un prof bien, qui aide les jeunes et que
les jeunes aiment, parce que lui, il les respecte. Et finalement, il est plus respecté par les élèves que le directeur, non?
  Fanny / 10 mai, 17:03: C’est un chef d’œuvre du cinéma français. Jean-Baptiste Maunier, tu es trop beau et tu
chantes si bien que tu as déjà ton fan club. Tu joues très bien et si un jour je pouvais te rencontrer … en plus, on a le
même âge!

Lösungen der schwierigeren Version (C-Test), die sich als pdf auf der CD befindet.
 Coucou / 3 mai, 21:07: Je viens de sortir de la salle de cinéma et, comme toutes les autres personnes qui ont
vu ce film, j’ai été plein d’émotions. C’est un film magnifique qui m’a fait pleurer. Tout y est magnifique: l’histoire, les
chants et les acteurs. Je n’ai jamais autant pleurer d’émotions à la fin d’un film. C’est aussi une bonne leçon pour
les profs et les directeurs d’école. Bravo à tous! Je me suis dépêché d’acheter le DVD!
 Cinéfan / 3 mai, 18:15: Les Choristes, c’est le plus beau film que j’aie jamais vu. Son point fort? L’histoire, les
acteurs, le chant, et surtout la très belle voix de Jean-Baptiste Maunier dans le rôle de Morhange!!!
 Avatar / 7 mai, 15:42: Moi, je n’ai pas du tout aimé ce film: trop d’émotions. Le personnage de Mathieu est vraiment
trop sympa, Morhange chante vraiment trop bien, tout est trop beau, le noir et le blanc, le bon et le mal. Moi, j’aurais
préféré que, par exemple, Morhange mette le feu à l’école, que Mathieu ait aussi un côté négatif.
 Cancre / 9 mai, 14:59: Ce film nous a renvoyés quelques années vers un passé qui n’est plus d’actualité aujourd’hui.
Heureusement, la pédagogie et les écoles ont beaucoup changé depuis ces temps-là. Mais on comprend que, même
dans un internat d’horreur et avec un directeur d’horreur, on peut trouver parfois un prof bien, qui aide les jeunes et
que les jeunes aiment, parce que lui, il les respecte. Et finalement, il est plus respecté par les élèves que le directeur,
non?

trois

  Fanny / 10 mai, 17:03: C’est un chef d’œuvre du cinéma français. Jean-Baptiste Maunier, tu es trop beau et tu
chantes si bien que tu as déjà ton fan club. Tu joues très bien et si un jour je pouvais te rencontrer … en plus on a
le même âge!
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  6   Ecrire: Ma contribution au forum
Lösungsvorschlag
Moi aussi, j’ai vu ce film, mais pas dans une salle de cinéma, je l’ai regardé dans une salle de classe,
en cours de français. Bien sûr, ce n’est pas la même chose, car dans une salle de classe, les émotions
ne sont pas aussi fortes. Toute la classe s’est bien amusée de cette histoire de squelette – et de
Monsieur Rachin et de sa méthode – c’est drôle, mais c’est triste en même temps. Mais je suis d’accord
avec Avatar, le film est vraiment très «noir et blanc», il y a les bons et les mauvais, c’est trop simple.
Cancre a raison aussi, je trouve: aujourd’hui, ces méthodes n’existent plus; notre directeur, par exemple,
est très sympa, il parle avec nous normalement, et il n’a pas cette vieille méthode bizarre.
Enfin, je trouve que c’est un bon film, et puis, voir un film en classe, ça change un peu.

  7   Parler: Que se passe-t-il à l’internat?
Mögliche Stichwörter für den Monolog
1. s’appeler Maxence / m’occuper de tout dans l’internat  homme à tout faire / ne pas être respecté /
se moquer de moi / le nouveau pion / m’aimer bien / devenir des amis, etc.
2. Bonjour, … / prendre le car? / homme dans le car / très beau / de votre âge / mon père / l’attendre /
venir tous les samedis / samedi dernier / ne pas être venu / samedi d’avant / aujourd’hui, … /
apporter un cadeau, etc.
3. Mon projet de musique / aider / enfants difficiles / chanter / très bien pour le corps, l’esprit / apprendre
la discipline, la concentration aux élèves / réussir quelque chose ensemble / entraîner les élèves /
après les cours, etc.
4. La méthode pédagogique de M. Rachin: … ! / réagir tout de suite / être très dur / (sévère) // demander aux
autres profs de faire comme lui, etc.

quatre

5. La comtesse / personne importante / l’internat ne pouvoir pas exister / donner de l’argent (en général)
 être contente de la pédagogie du M. Rachin / présenter à la comtesse des enfants et profs heureux, etc.
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  8   Lire: Heureusement …
a
… mais elle aime sa prof de musique.
b
Nicole

les autres profs

la jeune fille qui raconte

les autres élèves

vivre à Paris

–

?

–

–

partir

+

?

+

+

vivre en Amérique

?

?

+

?

la couleur grise

–

?

–

–

les cours des autres profs

?

(+)

–

?

ce que dit Nicole

/

?

+

?

bavarder pendant le cours

+

–

+

+

Réponse (Lösungsvorschlag)
Dans les autres cours, elle «dort» les yeux ouverts / elle est «dans les nuages» / elle rêve.
On pourrait croire qu’elle est là et qu’elle fait attention, mais elle regarde par la fenêtre.
Mais parfois, elle s’endort vraiment.

  9   Communiquer et écrire: Ecole privée ou publique?
Lösungsvorschläge

cinq

1. Arthur möchte nicht auf eine Privatschule gehen zusammen mit all den (verwöhnten) Kindern reicher
Eltern / zusammen mit den reichen Kindern, die nur eines im Sinn haben: gute Noten (zu haben) am Ende
des Schuljahres.
2. Mareike dit que ce n’est pas comme ça dans son lycée / ce n’est pas le cas au lycée «Sankt Ursula».
Là, il n’y a pas plus de bûcheurs que dans d’autres écoles mais leurs profs et l’ambiance y sont meilleurs:
les profs sont plus motivés que dans les écoles publiques et ils s’occupent bien d’eux / des élèves.
3. Es können aber nicht alle Eltern ihre Kinder auf eine teure Privatschule schicken.
4. Ben, il y a aussi des écoles privées qui donnent des bourses. Il n’est pas nécessaire que les parents soient
super / hyper riches. La grande sœur de Derya, par exemple, est très forte en maths et en SVT, elle en a une.
Ses / Leurs parents ne pourraient jamais payer ce que ça coûte!
5. Es geht nicht nur um das Schulgeld! Auf den privaten Gymnasien tragen die Schüler (meist) teure Klamotten,
betreiben teure Sportarten und reisen in den Ferien um die Welt. Wenn du dies alles nicht m
 itmachen kannst,
fühlst du dich überhaupt nicht wohl dort. / Wenn du da nicht mithalten kannst, bist du ein Außenseiter.
6. Dis donc, quelles idées bizarres! / Tu as des idées bizarres. As-tu déjà été dans une école privée? / Tu sais comment c’est dans une école privée? / As-tu déjà mis le pied dans une école privée, toi?
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INTERRO
  1   Ecouter: «Page d’écriture»
a
dessin 
b
1. c); 2. a) + b); 3. a); 4. a) + b)
c
Hinweis: Du findest den vollständigen Text des Lieds/Gedichts im Internet.
Gib die Suchbegriffe „Prévert page d’écriture“ ein.

  2   Lire: «Télévision»
a
phrase 2)
b
vrai

faux

on ne sait pas

1. Les parents ne regardent jamais la télé parce que c’est du temps perdu.





2. Ils viennent d’acheter un nouveau poste de télévision.



x



3. Le garçon aime beaucoup voir des animaux dangereux à la télé.



4. Il s’endort sur son livre de lecture.
5. Au milieu de la nuit, il se réveille parce qu’il entend des cris d’animaux.

7. Le garçon sait parler aux animaux et leur dit de quitter la maison.

x



8. A la fin, toute la famille regarde ensemble un film policier.

x


six

6. Dans le salon, il trouve des animaux qui sont sortis d’un film documentaire.

6
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x



x




x





x
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  3   Ecrire: Quelle famille …
C’est une famille vraiment bizarre parce que le fils est toujours devant la télé, il connaît les programmes
par cœur, pour lui, la télé, c’est comme une drogue. Le père se met en colère, mais plus tard, les parents
regardent la télé et c’est la catastrophe. C’est le fils qui leur dit, comme un père à ses enfants, qu’ils ne savent
pas se servir de la télévision. Et puis à la fin, quand ils regardent ensemble le film policier (que le fils a choisi!),
les parents ne veulent pas se coucher et le fils se met en colère, encore comme un père.
(Fazit):
Dans ce texte, le fils joue le rôle du père, et les parents sont comme des enfants.

sept

Du findest ein dreisprachiges
Glossar mit Fachbegriffen
zur Filmanalyse als pdf auf
der CD. Schau einmal rein!
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L’amour du risque?

   1   Ecouter: Ecoutons le spécialiste.
a
la structure die Struktur; s’organiser sich organisieren, hier: sich zusammenschließen; le psychologue
der Psychologe; un institut ein Institut; l’énergie die Energie, die Stärke; une époque eine Epoche,
hier: die Zeit; développer entwickeln; le caractère der Charakter, hier: die Persönlichkeit
la bonne phrase: c)
b
1. a) + c); 2. b); 3. a); 4. c); 5. a) + b); 6. b); 7. c)
c
1. Pourtant, il est important aussi que les adolescents puissent faire l’expérience du risque, de la peur,
qu’ils puissent vivre des aventures et montrer leur courage pour développer un caractère fort et positif.
2. Et comme cela est important pour eux, ils en ont eux-mêmes une envie très forte, ils aiment l’aventure.

  2   Grammaire: Refaire sa vie? Oui, en rêve …
1. – Moi, je ne serais pas restée avec mon mari, car il était / a été terrible.
2. – Moi aussi, je me serais marié avec une autre femme.
3. – Nous aurions fait quelques voyages intéressants.
4. – Ma vie aurait été plus excitante et passionnante.
6. – Cela aurait été fantastique de vivre dans un autre pays.
5. – Oui, mais vous auriez dû apprendre deux ou trois langues étrangères.
7. – Toi, tu serais parti(e) vraiment dans un autre pays?
8. – Oui, moi, j’aurais peut-être fondé une entreprise en Asie.

  3   Grammaire: Pour Marise, fini l’escalade!
a
1. Céline: – Pourquoi est-ce que Marine ne vient plus? On m’a dit qu’il s’était passé quelque chose
la semaine dernière? C’est vrai?
2. Louise: – En fait, elle s’est disputée avec le moniteur parce qu’elle avait été imprudente et qu’elle
avait causé un accident.

un

b
1. Louise: – Si Marise avait fait attention, elle aurait vu que son partenaire était en difficulté.
Si elle avait respecté les consignes de sécurité, on ne lui aurait pas fait de reproches.
Et imagine, si les deux filles avaient été sérieusement blessées, les autorités auraient fermé le club, c’est sûr.
2. Céline: – Si elle avait toujours accepté de mettre son casque, le moniteur n’aurait pas été en colère contre
elle.
Et si les autres n’avaient pas détesté son caractère difficile, ils auraient discuté avec le moniteur et il
ne lui aurait pas dit de quitter le club, tu ne crois pas?
3. Louise: – Tu as raison. Ah, si nous avions eu Frédéric comme moniteur … Lui, les jeunes comme Marise,
l’auraient respecté.
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  4   Grammaire: Jamel rêve …
Hinweis: Die Ergänzungen in Klammern zeigen dir, wie man mit der Inversionsfrage die Antwort ergänzen
könnte.
1. – Je m’imagine sur un de ces vélos cool … – Sur lequel?
2. – Je prendrais bien des lunettes de soleil canon … – Lesquelles (prendrais-tu)?
3. – Je rêve d’un short pour la natation … – Duquel (rêves-tu)?
4. – Je me vois déjà dans un de ces T-shirts noirs … – Dans lequel (te vois-tu)?
5. – Ah, je courrais vraiment vite avec les baskets là-bas… – Avec lesquelles?
6. – … ou sur une belle plage dans le Midi … – Sur laquelle?
7. – Et puis je pense à toutes les filles qui vont me regarder … – Auxquelles (penses-tu) /
A laquelle (penses-tu)?

  5   Grammaire: Tu as eu peur?

deux

1. Je lui ai demandé où il était et s’il était blessé et si quelque chose lui faisait mal.
2. Il a dit qu’il était là-bas, au bord de la Dordogne, et qu’il était légèrement blessé à la jambe mais que ça
ne lui faisait pas très mal. Il a ajouté qu’il avait eu froid dans l’eau, et qu’à la fin, il ne pouvait plus se tenir.
3. Je voulais savoir s’il avait eu très peur.
4. Il a répondu que oui, qu’il avait eu peur au début mais qu’il avait réussi à s’accrocher à un arbre,
et que là, il s’était senti un peu mieux.
5. Je lui ai demandé si ses amis n’avaient pas vu sa chute.
6. Il a répondu que, non, s’ils l’avaient vu tomber, ils l’auraient aidé, bien sûr.
7. Je voulais savoir combien de temps les pompiers avaient mis pour le trouver.
8. Il a répondu qu’ils l’avaient cherché pendant quatre heures.
9. Et je lui ai dit que lendemain, quand il rentrerait, je m’occuperais bien de lui.
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  6   Vocabulaire: L’adrénaline, on aime!
Lösungsvorschläge

le danger
être en danger
un risque
un courant
des vagues (hautes)
le vent
un incendie
se noyer
(blessé[e])

les sports
le canyoning
l’escalade
la plongée (en mer)
le surf
la voile
le saut à l’élastique / le bungee-jumping
le kayak
un exploit
un champion, une championne

l’équipement
un casque
une corde/des cordes
une planche
un VTT

les sensations
la peur, avoir peur
un grand sentiment,
un sentiment fort
une poule mouillée
aller vite
trembler

Au secours!
les pompiers
le SAMU
sauver
s’accrocher à qc
le poste de secours
crier au secours
A l’aide!
J’ai besoin d’aide!

  7   Vocabulaire: Jeu de charade
1. la lune; 2. incroyable; 3. le fleuve; 4. le témoin; 5. la vague; 6. monter; 7. le courant; 8. les pompiers

  8   Vocabulaire: Lucie et Luc

Salut, Luc,

A bientôt. Lucie

trois

Je vais te parler de mes activités préférées. Tu sais, j’aime lire et écouter de la
musique, seule dans ma chambre ou avec mes copines. Mais c’est seulement pour l’hiver.
En été, je préfère être dehors pour les activités sportives. Malheureusement, je
n’aime pas le tennis et la natation dans une piscine, à mon avis, c’est nul. Pour moi,
le meilleur sport, c’est faire de l’escalade dans les Pyrénées. J’adore aussi le surf
dans les vagues de l’Atlantique et la voile. Tu vois, moi, j’ai besoin d’être dans la
nature, de me sentir libre ...
Tu me diras que j’aime le risque et les activités dangereuses, mais non, pas du tout.
Je n’ai pas peur, c’est vrai, mais je fais très attention à la sécurité et je sais
très bien qu’il faut avoir beaucoup d’expérience pour faire un sport à risque.
Bon, voilà ce que je fais.
J’attends ta réponse où tu me parles de tes activités.
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Lösungen der schwierigeren Version (C-Test), die sich als pdf auf der CD befindet.
A:

Luc@yahoo.fr

De:

Lucie_Lou@wanadoo.fr

Obj.:

A quoi tu t’intéresses?

Salut, Luc,
Je vais te parler de mes activités préférées. Tu sais, j’aime lire et écouter de
la musique, seule dans ma chambre ou avec mes copines / copains. Mais c’est 
seulement
pour l’hiver. En été, je préfère être dehors pour les activités sportives.
Malheureusement, je n’aime pas le tennis et la natation dans une piscine, à mon avis,
c’est nul. Pour moi, le meilleur sport, c’est faire de l’escalade dans les Pyrénées.
J’adore aussi le surf dans les vagues de l’Atlantique et la voile. Tu vois, moi, j’ai
besoin d’être dans la nature, de me 
sentir libre …
Tu me diras que j’aime le risque et les activités dangereuses, mais non, pas du tout.
Je n’ai pas peur, c’est vrai, mais je fais très attention à la sécurité et je sais
très bien qu’il faut avoir beaucoup d’expérience pour faire un sport à risque. Bon,
voilà ce que je fais.
J’attends ta réponse où tu me parles de tes activités.
A bientôt. Lucie

  9   Ecrire: Comment je me présente sur facebook?
Lösungsvorschlag (in Klammern stehen Ergänzungen, die dir vielleicht auch mithilfe eines Wörterbuchs
eingefallen wären …)

quatre

Voici ma photo. Je m’appelle Rachid et je vais vous parler de mes activités, sportives ou non. J’aime être dans
la nature, mais j’habite à Paris, où il n’y en a pas beaucoup. Je vais donc à la piscine une fois par semaine
et je cours / (je fais du jogging) dans un parc quand il fait beau. Pendant les vacances, je vais au bord de la
Méditerranée avec mes parents, j’y retrouve des amis avec qui je joue au foot sur la plage ou on fait du jet-ski!
Mais j’aime aussi être au soleil, me bronzer et ne rien faire.
Et puis, j’adore les BD (surtout celles de science-fiction et les mangas japonais, mais les vrais! Je réussis même
à les comprendre un peu, si je regarde bien les dessins et si un copain japonais m’explique les signes les plus
importants.)
Vous voyez, j’aime le sport, mais j’ai d’autres activités aussi, et j’aime beaucoup discuter. Alors pourquoi ne pas
me contacter sur Internet? Il y a encore d’autres thèmes intéressants …
J’attends vos réponses!
(Et si, dans mon pays ou dans un autre, il y a quelqu’un qui adore, comme moi, les mangas, alors inconnu(e),
je serais très content de faire ta connaissance, écris-moi donc.)
Rachid
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  10   Parler: Exposé sur le mascaret
notes structurées
Lösungsvorschläge
qu’est-ce que
c’est?

explication

où?

chiffres

exploits sportifs

phénomène
naturel rare /
plus longue
vague d’Europe

lune est entre
terre et soleil / mer
remonte les fleuves
 marée haute

nord-ouest de la
France / Gironde /
Dordogne

distance: 150 km
vitesse: 30 km/h

surfer pendant 20 minutes
sur la vague / ne pas tomber
de la planche de surf
pendant 20 minutes

  11   Lire: Le «parkour», qu’est-ce que c’est?
ce qui explique le mieux le texte: c)
réponses
Lösungsvorschläge
1.
2.
3.
4.

C’est une activité qui donne de l’adrénaline, qui aide à fuir la monotonie des cours à l’école, par exemple.
Les traceurs sautent d’un immeuble à l’autre, ils font l’escalade des murs, parfois ils font des acrobaties.
Si on est sportif et en pleine forme, le risque est calculé.
Beaucoup de jeunes ont connu ce sport par les vidéos qu’on peut voir sur Internet.

  12   Communiquer et écrire: Accident sur la plage?
Lösungsvorschläge

cinq

1. La dame cherche son fils (qui s’appelle) Kevin. Elle a peur qu’il se soit noyé dans la mer.
2. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen?
3. Il est tout petit, il a quatre ans. / Il a seulement quatre ans et il ne sait pas nager. Il était en train de jouer
dans le sable, (sa mère le regardait,) et puis, d’une seconde à l’autre, il était parti.
4. Le numéro pour des pompiers, c’est le 112 aussi, comme en Allemagne?
5. Man muss nicht die Feuerwehr alarmieren, sondern den Rettungsposten / die Erste-Hilfe-Station dahinten,
da muss nur schnell jemand hinlaufen. Können Sie Ihren Sohn beschreiben? Was hat er an? Ist er blond?
Wir alle können ihn suchen gehen.
6. Son fils est blond et porte un T-shirt bleu avec un dauphin, et un short, bleu aussi. Il a une casquette blanche
sur la tête.
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  1   Lire: Nouvelles perspectives pour Saint-Luc
a
résumé A
b
vrai faux

x




6. Dans le «programme préhistoire», les
familles p
 assent une nuit dans une grotte.



x




7. Hier, on a décidé de proposer le programme «Perspectives pour Saint-Luc».



x




8. Il y aura une autre réunion résevée aux
mêmes personnes qu’hier.



x


1. C’est un propriétaire d’hôtel qui
a invité à une réunion.



x


2. Les jeunes sportifs peuvent faire
du skate sur la place du village.



x


x

x


3. La région offre une bonne cuisine.
4. Pas loin du village, on pourrait faire
de la plongée dans une grotte.

vrai faux
5. La Dordogne est une rivière idéale pour
le ski nautique.

  2   Ecrire: On aurait pu vivre une aventure souterraine!
Lösungsvorschlag
Salut …,
 Me voici en vacances avec mon copain / ma copine …, en Dordogne. On s’amuse bien et on découvre
la région. Hier, par exemple, nous avons trouvé, en pleine forêt, l’entrée d’une grotte et, bien sûr, nous avions
envie d’y entrer mais il y avait une petite affiche qui disait «Danger, ne pas entrer» et l’entrée était même barrée.
 Imagine d’abord, si nous avions pu (y) entrer / si nous (y) étions entré(e)s, nous aurions pu (y) vivre une
aventure souterraine! Nous serions entré(e)s alors pleins de courage et au début, cela aurait / ç’aurait été bien
de se promener dans les couloirs de la grotte, nous aurions eu un peu peur (dans le noir) parce que nous aurions
cru voir des monstres sur les murs, mais la vraie peur, cela aurait / ç’aurait été au moment où nous nous serions
aperçu(e)s que nous ne retrouvions plus le chemin du retour / que nous ne pourrions plus retrouver le chemin
du retour.
 En plus, s’il n’y avait pas eu de lac souterrain / d’eau dans la grotte, nous aurions pu continuer notre chemin!
 Alors, l’aventure serait devenue la catastrophe: on aurait crié, on aurait essayé de téléphoner, mais bien sûr,
ça n’aurait pas marché dans une grotte! Cela aurait / Ç’aurait été la panique!
 Finalement, nous aurions vu tout à coup une petite lumière qui aurait été heureusement une sortie. /
Malgré notre peur, nous aurions eu le courage de (continuer à) chercher une sortie. Tout à coup, il y aurait eu
une petite lumière / nous aurions vu une petite lumière (éloignée).
Sûrement, nous aurions crié «ouf!» quand nous aurions retrouvé la sortie / (le jour)!

six

Voilà, comment notre aventure aurait pu avoir lieu (si la sortie de la grotte n’avait pas été barrée /
si l’on avait pu entrer dans la grotte).
J’espère que tu vas bien, écris-moi, parle-moi de tes vacances et surtout de ce que tu AS vraiment pu vivre /
ce que tu AS vraiment vécu!
Bises
…
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  3   Ecouter: Au club Escalyon
a
la bonne phrase: a)
b
1.
2.
3.
4.

faux: Les jeunes veulent faire un stage d’escalade en été, mais d’abord, ils veulent apprendre à grimper.
faux: Il ne faut jamais grimper sans casque, (même si on trouve que ce n’est pas dangereux).
faux: L’escalade est un sport d’équipe, il faut compter sur son partenaire.
vrai

 AUTO-EVALUATION
Beispiele für Operatoren
Definitionen

Beispiele

décrire

verschiedene Aspekte einer Person,
einer Situation, eines Problems im Text
strukturiert beschreiben

Décris ce que tu as appris sur un
accident sur la Dordogne. /
Décris l’image: dis ce que tu vois …

exposer

sich auf die Hauptaspekte beschränken,
ohne zu viele Detailangaben

Expose (en peu de mots) le phénomène
du Mascaret.

indiquer

das Problem, von dem im Text gesprochen wird, in wenigen Worten darlegen

Indique tes activités sportives
préférées.

présenter

eine Situation, ein Verhalten darstellen

Présente les activités spectaculaires du
sport «parkour» à ton correspondant.

résumer

den Inhalt eines Textes zusammenfassen
und in eigenen Worten wiedergeben

Résume ce que sont / Résume quelles
sont les nouvelles perspectives pour
Saint-Luc.

Zeit zum Entspannen! Schau
dir nur noch auf der CD die
„Bewertungshinweise“ für freie
Übungen an!

sept

Operatoren
(Arbeitsanweisungen)
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M3

Kilomètre zéro

   1   Ecouter: Projets de vacances
a
situation correcte: 
b
vrai

faux

pas dans le texte





2. Elle n’a jamais fait de camping avec sa famille.

x





3. La mère a déjà fait du camping et ça s’est très bien passé.



4. Elle donne beaucoup de raisons pour ne pas aller faire de camping.

x


x



x



5. Le père aime les vacances pendant lesquelles on visite des curiosités.

x






6. Pour Fabien, les meilleures vacances sont les vacances que la famille
a passées l’année dernière en Tunisie.



x




7. Le père trouve que les vacances dans les hôtels sont trop chères.

x






8. La mère propose des vacances dans le sud de la France parce qu’il
n’y a pas beaucoup de touristes là-bas.



x




9. La grand-mère dit au téléphone qu’elle se sent seule.







x


x



1. Emilie voudrait bien dormir dans la nature sous une tente.

10. Les enfants ne sont pas contents de passer leurs vacances en Bretagne.



c
1. Emilie raconte ce qu’elle a fait l’année dernière en colonie, elle a fait du camping dans la nature.
2. La mère ne veut pas faire de camping parce qu’il y a trop de monde / parce qu’il faut attendre longtemps
avant de pouvoir aller dans la salle de bains du camping / parce qu’on doit aller au restaurant et que c’est
trop cher / parce qu’on entend la musique des gens jusqu’à minuit.
3. La famille est allée l’année dernière au Maroc et les enfants se sont baignés / ont fait du sport / ont dansé.
4. La famille accepte l’idée de la grand-mère parce qu’elle a une grande maison ce qui est pratique.

  2   Grammaire: Quand on cherche ses affaires …
b
1. – Où est-ce que j’ai mis
mes stylos? Ah oui, je les ai posés dans mon tiroir. Et où sont les livres
que j’ai choisis pour ma sœur? Je sais que je les ai laissés sur la table. Ils ne sont plus là.
Est-ce que Marie les a pris

? Marie, quels livres est-ce que tu as portés dans le garage?

un

2. – Mais papa, je ne sais pas. J’ai porté
trois cartons pleins de livres dans le garage.
3. – Combien de cartons est-ce que tu as portés dans le garage? Trois??
4. – Oui, papa, mais ne t’en fais pas, tu les as tous lus. Regarde toutes les étagères que j’ai vidées .
Maintenant, tu as de la place pour des nouveaux livres …

1
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c
Lösungsvorschläge
2. Max: – Tu vois ma souris? Cécile: – Ta souris? Ils l’ont mise sur l’étagère. (Et tu sais où ils ont rangé
tes magazines? Ils les y ont rangées aussi!).
3. Max: – Je ne trouve pas mes chaussettes. Cécile: – Tes chaussettes? Ils les ont mises dans ce tiroir.
4. Max: – Tu vois mon affiche? Cécile: – Ton affiche? Ils l’ont mise dans la poubelle.
5. Max: – Où est la télé? Cécile: – La télé? Ils l’ont couverte avec le drapeau allemand!
6. Max: – Où est-ce qu’ils ont caché mes CD? Cécile: – Tes CD? Ils les ont cachés sous le bureau.
7. Max: – Où est mon parapluie? Cécile: – Ton parapluie? Ils l’ont mis dans le grand vase.
8. Max: – Tu vois ma flûte? Cécile: – Ta flûte? Ils l’ont mise sur la chaise (là-bas).
9. Max: – Il est où, mon sac à dos? Cécile: – Ton sac à dos? Ils l’ont posé dans le carton.
10. Max: – Je ne trouve plus mes lunettes de soleil. Cécile: – Tes lunettes? Ils les ont mises dans la poche
de ton anorak.

  3   Grammaire: Toujours l’amour!
a
1.
2.
3.
4.
5.

Corinne a connu un garçon dont elle est très amoureuse.
Ce garçon dont le frère Loïc va dans la classe de Corinne, s’appelle Fabien.
Loïc a invité Fabien à venir à une fête à l’école dont Corinne avait rêvé pendant des semaines.
Elle a même acheté une nouvelle robe dont elle n’avait pas besoin.
Fabien est venu avec deux copains dont un a raconté à Corinne que Fabien avait une copine …

b
1. Fabien a donc une copine ce que Corinne ne savait pas. 2. Maintenant, Corinne est triste et ne fait plus rien
pour l’école ce qui ne plaît pas à ses parents. 3. A leur avis, Corinne qui n’a que 13 ans est trop jeune pour
avoir un copain. 4. Ils pensent que ce dont Corinne a besoin, c’est quelque chose qu’elle aime et dont elle peut
s’occuper. 5. Sa mère lui propose d’aller à la S.P.A. où on trouve des animaux qui cherchent une famille.
6. C’est une idée dont Corinne est contente mais elle pense que ses parents devraient comprendre qu’elle
n’est plus une petite fille.

deux

  4   Grammaire: Le passé … simple?

2

passé simple

infinitif

passé composé

passé simple

infinitif

passé composé

elle mit

mettre

elle a mis

ils purent

pouvoir

ils ont pu

il naquit

naître

il est né

elles firent

faire

elles ont fait

on eut

avoir

on a eu

ils furent

être

ils ont été

elle vécut

vivre

elle a vécu

ils vinrent

venir

ils sont venus

il mourut

mourir

il est mort

elles surent

savoir

elles ont su

elle alla

aller

elle est allée

ils partirent

partir

ils sont partis

on attendit

attendre

on a attendu

elles rentrèrent

rentrer

elles sont rentrées

il vit

voir

il a vu

ils eurent

avoir

ils ont eu
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  5   Grammaire / Ecrire: Olympe de Gouges, une femme extraordinaire
Lösungsvorschläge
1. Je suis née à Montauban en 1748 et je suis morte à Paris en 1793.
2. Je n’ai pas connu mon père, un aristocrate qui était l’amant de ma mère. J’ai vécu avec ma mère et son mari
et j’ai eu / reçu une bonne éducation / j’ai appris à lire et à écrire. A l’âge de 18 ans, je me suis mariée, je suis
devenue mère d’un fils / j’ai eu un fils. Peu de temps après, j’ai perdu mon mari / mon mari est mort.
Alors je suis partie pour Paris.
3. A Paris, j’ai connu des gens de lettres et des écrivains. Comme les femmes n’avaient pas encore le droit
de p
 articiper à des débats politiques, j’ai écrit des pièces de théâtre pour exprimer mes idées. J’étais pour la
liberté et la justice et j’ai donc exigé qu’on libère les esclaves dans les colonies. On m’a alors mise en prison
ce qui ne m’a pas fait peur. Au contraire, (j’ai continué à me battre pour les droits de la femme et) j’ai été la
première à demander le droit du divorce. J’étais aussi contre la violence, donc certains révolutionnaires m’ont
condamnée à mort en 1793.
4. Les historiens se sont intéressés à moi très tard. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont compris
mon importance et se sont mis à se poser des questions sur moi.

  6   Vocabulaire: Des définitions
1. c); 2. a); 3. g); 4. e); 5. d); 6. f); 7. b)

  7   Vocabulaire: Une fiche d’identité
Nom:
Prénom:
Nationalité:
Etat civil:
Métier:
Qualités:
Hobbies:
Défauts:
Désirs:

Razaoui
Jamila
française, originaire du Maghreb
célibataire
conductrice de bus
polie, agréable, marrante
les petits bus, planter des fleurs
adore manger, impatiente
faire le tour du monde

  8   Vocabulaire: Préfixes et suffixes
a
préfixes (Lösungsvorschläge)

verbes:
découvrir, décrire, dépasser,
déplaire, détester, détruire
se disputer, disparaître
adjectifs:
désagréable, ...

malmalheureux(-euse),
malpoli(e) …

rereconnaître, refaire, relire, rentrer,
repartir, retrouver, revenir,
renvoyer, …

trois

dé- / dés- / dis-

3

M3

SOLUTIONS

b
suffixes (Lösungsvorschläge)
joueur, joueuse;
chanteur,
chanteuse;
contrôleur,
contrôleuse …

directeur,
directrice;
conducteur,
conductrice;
réalisateur,
réalisatrice;
dessinateur,
dessinatrice …

mécanicien,
mécanicienne;
musicien,
musicienne …

cuisinier,
cuisinière;
boucher, bouchère;
boulanger,
boulangère …

principal,
principale;
marchand,
marchande …

  9   Lire: «Marie-Banlieue»
a
phrase qui explique ce que le texte raconte:
Marie est une nouvelle élève qui arrive dans une classe dans laquelle elle ne connaît personne.
b
1. Marie ne connaît personne. Un garçon l’appelle déjà Marie-Banlieue. Elle n’a pas de place dans la classe.
2. Il l’appelle Marie-Banlieue parce qu’elle a raconté qu’elle habitait à Clichy et que c’est une banlieue de Paris./
Il l’appelle Marie-Banlieue parce qu’elle s’appelle Beaulieu et que c’est un peu comme «banlieue».
3. Parce que Kévin et Tony discutent pendant la classe et que le professeur les a repris. /
Parce que Kévin et Tony discutent pendant la classe, alors le professeur était en colère et leur a crié.
Mathilde a écrit pour Marie les noms des profs. Alban est le garçon qui a demandé à Marie devant la classe
d’où elle venait.

  10   Parler: Un nouveau parle de lui.
Mögliche Stichworte für Fragen:
Tu t’appelles comment? / Tu viens d’où? / Tu habites où? / Tu as des frères et sœurs? / Qu’est-ce que tu aimes? /
Qu’est-ce que tu détestes? / Quel est ton caractère? / Tu es comment: marrant / drôle, etc.? /
Quel est ton style? / Comme vêtements, qu’est-ce que tu aimes porter?
Quels sont tes hobbies? / Qu’est-ce que tu aimes faire? / Tu fais du sport? Qu’est-ce que tu fais comme sport? /
Qu’est-ce que tu aimerais / voudrais bien faire? / De quoi est-ce que tu rêverais?

quatre

Mögliche Stichworte für Antworten:
Je m’appelle … // Je viens de … / du Maghreb / d’Algérie / du Maroc / de Tunisie // (alors, je parle aussi l’arabe) /
J’ai … frères et sœurs. / J’aime faire de … / jouer à … / aller à … // Je déteste faire de … / jouer à … / aller à … //
Je suis gentil (le) / agréable / poli(e) / marrant(e) / drôle / doux(-ce) / sérieux(-se) / tranquille / calme /
timide / sympa / facile / génial(e) / cool / juste, etc. mais aussi quelquefois méchant(e) / sec, sèche / rebelle /
bizarre / difficile / impatient(e) / désagréable / jaloux(-se) / dur(e), etc.
Mon style, c’est le style classique / moderne / cool / branché / gothique / rasta / baba. // Je suis un peu
ringard(e) …
Mes hobbies sont le sport, la musique, le cinéma, l’informatique, etc.
Mes désirs: je voudrais (devenir / être plus tard …) …
Mes rêves: je voudrais bien (faire) … / Je rêve de …, etc.
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  11   Communiquer et écrire: Une rencontre dans le Lubéron
Lösungsvorschläge
1. Salut, il fait chaud non? (Nous venons d’Apt, ça fait 15 kilomètres sous ce soleil et) ma copine est crevée
et elle a soif. Est-ce que tu as / Tu as quelque chose à boire pour elle?
2. Er heißt Rachid und meint, bei der Hitze müsse man mindestens 2 Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen /
2 Liter trinken. Er gibt uns von seiner letzten Flasche Mineralwasser etwas ab, wenn wir ihm dafür etwas zu
essen geben, Schokolade oder Brot.
3. Leider kann er uns nicht einladen / Leider kann er uns das Wasser nicht einfach so geben, weil er noch von
Nîmes nach Marseille wandern muss / weil er für unterwegs auch noch etwas braucht. Das sind i mmerhin
200 Kilometer! Er ist fast ohne Geld unterwegs und hat auch kein Handy oder eine Landkarte. Diese
Bedingungen sind Teil eines Schulprojekts, das „Besondere Erfahrung“ heißt.
4. Qu’est-ce que c’est comme expérience?
5. Er ist gezwungen, die Leute um das, was er braucht, zu bitten / Er muss auf seiner Wanderung Leute um Essen
und Trinken bitten und lernt so verschiedene Charaktere kennen / lernt dabei die Leute wirklich kennen, auch
solche mit Vorurteilen, z. B. weil er arabisch aussieht / wegen seiner arabischen Herkunft, aber die meisten
Leute sind nett.
6. C’est quand même dangereux. On peut t’inviter à manger dans notre colonie de vacances?

cinq

Bald hast du das ganze Heft geschafft!
Du musst nur noch den Supplément-Teil
bearbeiten!
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