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Unité 7 – Lösungen
Parler

Was sagst du in folgende Situationen? Verbinde die Sätze.

1.  Du sagst, dass ihr gerne einen 

 Austausch machen möchtet.

a.  Nous voudrions faire un échange.

2.  Du sagst, dass das Lied sehr alt ist. b.  Ne t’énerve pas.

3.  Du beruhigst jemanden. c.  C’est une très vieille chanson.

4.  Du sagst, dass Regensburg 130 km 

von München liegt.

d.  Ratisbonne est à 130 km de 

 Munich.

En forme (G 29)

Ajoute la bonne forme de l’impératif avec un pronom.

1.  On invite les élèves allemands? – Proposons-leur  (poprosson-eurl) de venir chez nous.

2.  Il faut utiliser des feutres! – Passe-moi  (sesap-iom) les feutres!

3.  Je ne peux pas travailler sans texte. Aide-moi  (deai-oim). Montre-moi  (trenom-iom) les textes 

sur l’ordinateur.

4.  Je ne suis pas d’accord avec elle. – Ne t’énerve  (verténe’) pas et ne vous disputez  (ouv zsediput) 

pas.

On combine

Lis la stratégie «Einen Text überprüfen» à la page 136. Souligne les fautes et corrige les mots à droite.

Nantes, une ville intéressant  .

Nantes se trouve à l’est  de la France dans la région qui s’appellent  «Pays 

de la Loire».

On peux  découvrir des belles  endroits à Nantes, par exemple le château des 

Ducs de Bretagne qui date du XIIIe siècle. De plus, il y a beaucoup des  parcs et 

jardins à Nantes.

La ville s’apele  aussi la ville de l’eau parce qu’il y en a partout! Il y a deux 

rivière , l’Erdre et la Sèvre, et un fleuve, la Loire. On trouve ici aussi un grande  

port, le port de Nantes- Saint- Nazaire et plusieur  îles.

A Nantes, il y a une  écrivain très célèbre, c’est Jules Verne. Il a donnée  son 

nom à un collège. Mais quand on pense à cette vieux  ville, on pense aussi à 

toutes sortes de spectacles et à toutes sortes de machines, comme par exemple 

les personnage  géants de Royal de Luxe. 
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