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Module 1 – Lösungen
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1. Du sagst, dass dir die Kekse am 
Mont-Saint-Michel besonders gefal-
len.

a. C’est mieux d’y aller avec un guide. 

2. Du sagst, dass Vulkane typisch für 
die Auvergne sind.

b. Que faut-il voir absolument? 

3. Du sagst, dass man da besser mit 
einem Führer hingeht 

c. Ce qui me plaît beaucoup au 
Mont-Saint-Michel, ce sont les galet-
tes au beurre. 

4. Du fragst, was man unbedingt se-
hen muss. 

d. Vous en avez entendu parler?

5. Du fragst, ob jemand davon gehört 
hat.  

e. Ce qui est typique pour l’Auvergne, 
ce sont les volcans.

Lire/Médiation

Tu as lu cet article de Thibault qui parle de son lieu préféré et tu veux en parler à tes parents.  
Complète le résumé.

Moi, j’adore le nord de la France. Avec mes parents, je vais souvent en Normandie. L’année dernière, on 
était au Mont-Saint-Michel. On peut y faire beaucoup de choses, par exemple visiter l’abbaye ou on peut se 
promener dans le village. C’est un lieu très touristique, mais c’est quand même un vrai village. Et en plus, on 
peut faire du shopping dans les magasins. Mais là, on vend plein de trucs kitsch comme les boules de neige. 
Mais il y a plein de gens qui les achètent. Moi, j’adore regarder la mer qui monte et repart très vite dans la 
baie. Avec mon père, j’ai fait un tour guidé dans la baie à marée basse. On y trouve des gens qui ramassent 
des coquillages. Mais il faut être prudent parce qu’à marée haute, la mer monte très vite. Pour moi, c’est un 
lieu merveilleux. 

Thibault beschreibt alles, was man auf dem Mont-Saint-Michel machen kann. Der Mont-Saint-Michel 

liegt im Norden Frankreichs und man kann sich die Abtei anschauen oder durch das Dorf bummeln. 

Es ist ein sehr touristischer Ort. Es gibt viele kleine Geschäfte, die aber auch jede Menge Kitsch an-

bieten. Spannend ist es auch, eine geführte Wanderung bei Ebbe zu machen. Man kann einfach Mu-

scheln sammeln. Aber man muss vorsichtig sein, weil die Flut schnell zurückkommt. 
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