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Grammaire

   Alles klar? – Du bist dran! 

  1 On fait de la géographie   Du kannst diese Aufgabe nach Leçon 1 bearbeiten.
   Regarde le tableau et compare. Complète les phrases.

les îles 
la Guadeloupe 1704 km2

la Réunion 2512 km2

la Martinique 1128 km2

les fl euves
la Seine 776 km
la Loire 1012 km
le Rhône 812 km

les montagnes
le pic Carlit 2921 m
le pic du Midi 2887 m
le mont Blanc 4810 m

  a plus / aussi / moins … que

La Guadeloupe est  la Martinique. 
grand

La Martinique est  la Réunion.  
grand

La Seine est presque  le Rhône.  
long

La Loire est  le Rhône.   
long

Le pic du Midi est  le mont Blanc,  
haut

mais presque  le pic Carlit.  
haut

  b le / le plus / moins …

L’île , c’est la Réunion.   
grand

Le fl euve , c’est la Seine.   
long

La montagne , c’est le mont Blanc. 
haut

  2 Versailles   Du kannst diese Aufgabe nach Leçon 3 bearbeiten.
   Complète les phrases avec les formes de beau, nouveau ou vieux. 

Versailles est un b  château qui se trouve près de Paris. Chaque jour de nombreux touristes y visitent les 

b  chambres avec les v  meubles. On peut voir aussi le v  appartement du roi. 

Depuis 2009, le château a une n  façade. 

Dans le parc il y a des b  arbres, des n  statues et des v  fontaines. Pour entrer 

au château, il faut monter un b  escalier. 

Après la visite, on peut manger dans des n  restaurants qui 

proposent des plats délicieux.
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Hier kannst du die 
Adjektive üben.


