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Module 1 – Lösungen
Parler

Reliez les phrases entre elles. 

1. Sie sagen, wie alt ein Junge ist. a.  Il n’a pas de frères et sœurs, 
il est fils unique.

2. Sie sagen, dass er Einzelkind ist. b.  Il n’est ni grande ni petite, elle 
est de taille moyenne.

3. Sie sagen, dass er mittelgroß ist. c. C’est un garçon âgé de 16 ans.

4.  Sie sagen, dass er einen verträumten 
 Charakter hat.

d. Il a eu une vie difficile.

5.   Sie sagen, dass er ein schwieriges 
 Leben gehabt hat.

e. Il a un caractère rêveur.

Lire

Relisez l’extrait du roman «Une arme dans la tête», pages 22-23 de votre manuel. Puis choisissez le résumé 
qui correspond le mieux à ce passage.

1. M. Orsérot donne un 
poème d’Apollinaire à lire à 
sa classe. Mais Apollinaire 
ne veut pas lire le poème 
parce qu’il n’aime pas les 
livres. Alors M. Orsérot don-
ne le livre à Apollinaire, qui 
dit «merci». 

2. M. Orsérot donne un 
livre de poème à Apol-
linaire. Il lui donne un 
conseil: Il faut lire un peu, 
puis relire, pour entendre 
la musique des poèmes. 
Apollinaire est ému, mais 
est-ce qu’il a envie de lire? 
Il ne le sait pas.

x 3. Apollinaire lit les 
poèmes d’Apollinaire, le 
poète français. Mais il ne 
comprend pas, alors il de-
mande à M. Orsérot de lui 
expliquer comment lire. Et 
M. Orsérot lui donne le li-
vre en cadeau. Apollinaire 
est ému. 

 Ecouter et regarder, écrire

Regardez à nouveau le film sur Nathanaëlle et complétez le tableau avec les informations que tu trouves.

née à Pays d’origine du père Pays d’origine de la mère

 La Réunion                                           Afrique                                          

 Chine                                           

 Angleterre                                          

 France                                          

 Inde Sri-Lanka                                          

  France                                         
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