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Lösungen und Lösungsmöglichkeiten 
Bonus 1: Une ville de France 
1. Bellecour (B)   4. Confluence (N)

2. Fourvière (U)   5. République (E)

3. Guignol (G)   6. Lumières (S) Das Lösungswort lautet: B U G N E S.

Bonus 2: Une région en France – La Bretagne 
«Tu connais le drapeau de la Bretagne? Il est blanc et noir. J’aimerais bien visiter le pays d’Astérix et des fées 

Morgane et Viviane. Ma sœur dit qu’en Bretagne, il y a la légende du roi Merlin. Elle a aussi parlé de Jacques 

Cartier qui est parti en 1534 de Saint-Malo pour découvrir le Canada. En Bretagne, on aime le cidre, c’est un 

peu comme le jus de pomme. Il y a la mer et aussi Carnac. Là-bas, on a trouvé des menhirs : il y a des gens (à 

cet endroit) depuis 5000 ans . »

Bonus 3: Un roman-photo – Un nouveau départ pour Antoine
z. B. Antoine faisait du motocross et un jour, il est tombé et il a eu une jambe cassée. Son copain est venu le 

voir à l’hôpital. Il lui a apporté une affiche de motocross. Ses copains ont écrit leur nom sur l’affiche.  

Antoine était triste, il pensait souvent au motocross, il rêvait de faire ce sport, mais ce n’était pas possible. 

Un jour, il en a eu marre : il a pris son téléphone et il a appelé son copain, l’animateur du club de motocross. 

L’animateur est venu voir Antoine. Quelques semaines plus tard, quand Antoine est sorti de l’hôpital, son ami 

est venu et ils sont allés au club. Le moniteur a aidé Raphi à monter sur la moto et Raphi a pu faire du moto-

cross. Après, il a retrouvé ses copains et ses copines et il était de nouveau très heureux.

Bonus 3: Une BD – Toto – Le jour le plus beau
A z. B. Le professeur demande à Toto d’écrire la date / le jour au tableau. Oder Toto doit écrire la date / le jour 

au tableau. Mais c’est / on est quel jour? Toto ne sait plus. Il doit réfléchir. Le professeur veut l’aider. Il dit que 

hier, c’était mardi. Il dit aussi que cet après-midi, Toto ne va pas à l’école. Il dit : « Alors c’est mer… » Quand 

Toto entend qu’il ne va pas l’école l’après-midi, il trouve que c’est fantastique, alors il dit : « C’est merveilleux. »

B z. B. Sur le troisième dessin, le professeur veut aider Toto. Il a l’air sympa. Toto ne trouve pas le mot, alors 

il n’est pas content. Sur le dernier dessin, Toto pense qu’il ne doit pas aller à l’école, il est très content parce 

qu’il trouve ça fantastique. 

Le professeur n’est pas content parce que Toto n’a pas trouvé le mot et parce que Toto n’aime pas trop l’école. 

C z. B. Mon jour de la semaine préféré, c’est le samedi. Le samedi, je peux faire beaucoup de choses, j’ai  

beaucoup de temps parce que je ne vais pas au collège. Je peux voir mes amis, sortir, faire du sport. Souvent, 

je fais du vélo avec mon copain. Quand il fait trop froid, je vais à la piscine. Parfois, je vais aussi en ville avec 

ma famille ou des copains. Et puis après, il y a encore le dimanche. Alors, je ne fais pas mes devoirs le samedi, 

j’ai encore du temps.

3. Je met/mets mon cahier dans mon sac à dos. Mme Ducharme met/mets les résultats sur Internet.
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Lösungen und Lösungsmöglichkeiten
Bonus 4: Une ville de France – Nantes 
A 1. Nantes, la ville de la technique : Port de Saint-Nazaire, Airbus, Jules Verne und Musée Jules Verne; Royal 

de Luxe

2. Nantes, la ville de l’art et de la littérature : Jules Verne, Royal de Luxe

3. Passer du bon temps à Nantes : Ville verte, Royal de Luxe, château des ducs de Bretagne …

4. Nantes, une ville et son histoire : château des ducs de Bretagne, Jules Verne

5. Nantes, la ville de l’eau : Port de Saint-Nazaire, la Loire, l’Erdre

B z. B. Vous voulez visiter Nantes? Vous vous intéressez à l’histoire? Alors le château des ducs de Bretagne 

va vous intéresser. C’est un très beau château du 15e siècle, du 16e et du 18e siècle. Et bien sûr, n’oubliez pas 

d’aller au musée Jules Verne, le musée de ce grand écrivain qui a imaginé le futur, ses créatures et ses  

machines. 

Oder z. B.  Vous voulez visiter Nantes? Vous vous intéressez à la technique? Alors allez d’abord visiter le port 

de Saint-Nazaire où vous allez voir beaucoup de gros bateaux. Vous pouvez ensuite aller voir l’Airbus: on fait 

des Airbus à Nantes. Et bien sûr, n’oubliez pas d’aller visiter le musée Jules Verne, ce grand écrivain qui a ima-

giné les machines modernes. Nantes, c’est aussi la ville des fantastiques géants de Royal de Luxe. A Nantes, 

la technique rencontre le rêve.
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