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C’est la rentrée!

Pour commencer 
          
Wiederholungsspiel

Lernaufgaben/Kompetenzschwerpunkt/Methodenkompetenz

Interkulturelles Lernen / Sprachbewusstheit

1	
Bienvenue à Montpellier

Unité 

A seine Lieblingsorte präsentieren
B sich in einem Interview vorstellen
Sprechen
• sein Französisch-Wissen sammeln und ordnen
• Wörter umschreiben

• Leben in Montpellier
• Zählung der Schulklassen in Frankreich
– Zeitpunkt des Übergangs vom collège zum lycée
• jemanden willkommen heißen in verschiedenen
Sprachen
• transparente Wörter erschließen

Texte und Medien: Steckbriefe, Tourismus-Prospekt, Internetseite, Wetterbericht, Lied (Allez, on part), Filmszene

1	
Ma fête préférée, c’est …

Module 

2	
Le français en classe

Module 

2	
Moi et mon temps libre

Unité 

A	in einem Klassenalbum von einem kleinen Missgeschick
erzählen, das passiert ist
B	in einer E-Mail erzählen, was man am Wochenende
gemacht hast
Schreiben
• bekannte Lernhilfen nutzen
• eigene Texte gliedern

• die Umgebung von Montpellier
• der schulfreier Mittwoch Nachmittag in
Frankreich
• das Wort „Freizeit“ in romanischen und
germanischen Sprachen
• Gallier und Römer

Texte und Medien: Comic, Tagebucheinträge, E-Mail,
Tourismus-Prospekt, Gedichte, Filmszene, Statistik

Fais le point 1


3	
Les vêtements et les couleurs

Module 

2 deux

8


Kommunikative Kompetenzen
Lerninhalte / Kommunikative Fertigkeiten

Seite
Sprachliche Mittel

 10


1

• sich und sein persönliches Umfeld vorstellen

• das Verb venir
• jouer à / jouer de

12

2

• Personen, Dinge und Orte näher beschreiben

• die Relativpronomen où, qui und que
• vor- und nachgestellte Adjektive
• Verben auf -ir (Typ sortir)
• das Verb voir

16

25

verschiedene Feste (z. B. Pâques)
ein Rezept (la galette des Rois)
die Städte Lyon und Nantes
das Verb boire
die Frage mit «Quel … est-ce que …?»



Redemittel zum Klassenraum-Französisch



28
30


1

• erzählen, was man erlebt hat

• das passé composé mit avoir: Verben auf -er
• nous pourrions

32

2

• erzählen, was man erlebt hat

• das passé composé mit être
• die unverbundenen Personalpronomen moi, toi, lui, …
• das Verb devoir

35

3

• erzählen, was man erlebt hat

• das passé composé: weitere Verben
• das passé composé im verneinten Satz
• Ça m’a plu!

40

48

Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung (Grammatik und Wortschatz der Unités 1–2) 

Themenwortschatz: Kleidung und Farben

50


trois

3

Lernaufgaben/Kompetenzschwerpunkt/Methodenkompetenz

Interkulturelles Lernen / Sprachbewusstheit

3	
Mon monde à moi

Unité 

A	in einem Rollenspiel einen Streit zwischen Eltern und
Kindern darstellen
B	eine Radiosendung über den eigenen Look und die eigenen
Interessen gestalten und aufnehmen
Sprechen
• Ausdrücke sammeln und ordnen
• üben, frei zu sprechen

• das Handyverbot am collège
• französische Musiker, Sportler, Schauspieler
• idiomatische Redewendungen mit „le monde“ vs.
„die Welt“
• Komparativ und Superlativ im Französischen/
Englischen/Deutschen

Texte und Medien: Persönlichkeits-Test, Umfrage in einer
Jugendzeitschrift, Dialoge, Leserbriefe, Lied (Pour et contre),
Star-Portraits, Filmszene

Bilan des compétences 1


4	
La vie en chiffres

Module 

4	
Un voyage à Rennes

Unité 

A	bei einem Sportturnier Ansagen verstehen und Teilnehmern,
die kein Französisch sprechen, darüber Auskunft geben
B	einen Spielbericht verstehen und ihn für einen Blog
zusammenfassen
Hören, Sprachmittlung
• beim Hören eines Textes Notizen machen
Texte und Medien: Fotoroman, Bericht, Telefonate, Stadtpläne,
Landkarte, Dialoge, Filmszene, Lied (Le rap du handball),
Tourismus-Prospekt

Fais le point 2


5	
Augustin est nouveau

Module 

4 
quatre

• die Region Bretagne
• die Stadt Rennes
• bretonische Spezialitäten
• ein Rezept für Crêpes
• das TGV-Streckennetz
• das Wortfeld „en ville“ im Französischen/
Englischen/Deutschen

Kommunikative Kompetenzen
Lerninhalte / Kommunikative Fertigkeiten

Seite
Sprachliche Mittel

52


1

• über Vorlieben und Kleidungsstil sprechen
• ein Rezept für Crêpes kennenlernen

• das Verb savoir
• savoir vs. pouvoir

54

2

• über Vorlieben und Kleidungsstil sprechen

• die Adjektive beau, nouveau
• der Komparativ der Adjektive
• mettre
• Ça me plaît.

56

3

• in einer Diskussion seine Meinung sagen

• der Superlativ der Adjektive
• die Verben auf -yer (envoyer, essayer)
• die Ausdrücke il faut + Infinitiv, je trouve que,
je pense que

60

68

Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der Unités 1–3)



70

die Zahlen über 1000
Gedichte und Lieder



72


1

74

• eine Wegbeschreibung verstehen
• Vorschläge machen
• ein Zimmer reservieren

• die Ordnungszahlen
• nous pourrions

2

• über eine Sportveranstaltung sprechen

• den Begleiter tout
• Verben auf -ir (Typ réagir)
• der Relativsatz mit Präposition und qui

78

3

• über Festvorbereitungen und Backrezepte
sprechen
• wiedergeben, was jemand gesagt hat

• der Teilungsartikel (de la, de l’, du, des)
• weitere Mengenangaben mit de
• die indirekte Rede/Frage im Präsens
• das Verb connaître

82



Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung (Grammatik und Wortschatz der Unités 3–4) 

das Pronomen en (partitif)

90

92


cinq

5

Lernaufgaben/Kompetenzschwerpunkt/Methodenkompetenz

Interkulturelles Lernen / Sprachbewusstheit

5	
S comme solidarité

Unité 

A	verschiedene Persönlichkeitstypen deiner Schule vorstellen
• Schulleben in Frankreich, Kleiderordnung und
B	Regeln für einen friedlichen Umgang miteinander aufstellen
Zuspätkommen
• ein Antimobbing-Projekt
Sprechen, Schreiben
• „faux amis“ im Französischen/Englischen/
• beim Schreiben Hilfsmittel im Buch nutzen
Deutschen
• seinen Ausdruck verbessern
• Höflichkeitsformen
Texte und Medien: Wimmelbild, Bildgeschichte, Dialoge,
Magazinseite, Poster, Lied (S comme solidarité), Filmszene

Bilan des compétences 2


6	
C’était comment au Moyen-Âge?

Module 

6	
En Occitanie

Unité 

A	eine Erzählung mit Hilfe eines Lesebildes präsentieren
B	die Sehenswürdigkeiten und Traditionen deiner Region
vorstellen

• die Region Occitanie
• eine südfranzösische Erzählung
• römische Bauwerke in Frankreich/Deutschland
• Vergleich romanischer und germanischer
Sprachen
• Vergleich der Jahreszahlen im Französischen/
Deutschen

Lesen
• unbekannte Wörter erschließen
• einen Lesetext entschlüsseln
• ein Lesebild erstellen
Texte und Medien: Tourismus-Prospekt, Hinweisschilder,
Sachtext, Postkarte, Erzählung, Kriminalgeschichte, Filmszene

7	
Les bons plans pour les vacances

Module 

Annexe
Partenaire B ������������������������������������������������������������������������ 136
Différenciation ������������������������������������������������������������������ 141
Méthodes ���������������������������������������������������������������������������� 149
Petit dictionnaire de civilisation ���������������������������������� 163
L’alphabet / L’alphabet phonétique / Transcription �� 167
Les nombres ���������������������������������������������������������������������� 168
La conjugaision des verbes �������������������������������������������� 169

6 
six

Banques des mots ������������������������������������������������������������ 173
Liste des mots �������������������������������������������������������������������� 175
Liste alphabétique français-allemand ���������������������� 219
Liste alphabétique allemand-français ���������������������� 232
Glossaire – Indications pour les exercices ����������������  242
Solutions ����������������������������������������������������������������������������  243
Carte de France ����������������������������������������������������������������  246

Kommunikative Kompetenzen
Lerninhalte / Kommunikative Fertigkeiten

Seite
Sprachliche Mittel

94


1
2

• über Schule und Schulprobleme sprechen

• die indirekten Objektpronomen

96

• Handlungen beschreiben und beurteilen
• jemanden auffordern, etwas zu tun /
zu unterlassen.

• der verneinte Imperativ
• der unregelmäßige Impertiv (avoir und être)

100

3

• Handlungen beschreiben und beurteilen
• jemanden ermutigen

• der Imperativ mit Pronomen
• die Verneinung mit ne … personne

104

112

Vorbereitung auf die Schulaufgabe und Lernstandsüberprüfung (Kommunikative Fertigkeiten der Unités 4–5)



114

das imparfait (Bildung)



116


1

118

• Informationen über eine Region verstehen

• die reflexiven Verben (Präsens und Imperativ)
• nous voudrions

2

• eine Erzählung verstehen und darüber sprechen

Geographie Frankreichs
Frankreich als Urlaubsland
Kunst und Kultur in Paris, Lyon und Nantes
römische Bauwerke in Frankreich
die Bretagne
Leben auf dem Lande
der Wetterbericht

124

• die Frage mit Präposition + qui/quoi
• der Gebrauch von passé composé und imparfait
(Zustand/Gewohnheit vs. einsetzende Handlung)
• Verben auf -ir (Typ offrir)

134


sept

7

Unité

4 Un voyage à Rennes

Tâches – au choix
Am Ende dieser Unité kannst du

A
B

 ei einem Sportturnier Ansagen verstehen und
b
Teilnehmern, die kein Französisch sprechen,
darüber Auskunft geben.
 inen Spielbericht verstehen und ihn für einen
e
Blog zusammenfassen.

Compétences communicatives
Du lernst
• eine Wegbeschreibung genau zu verstehen. (a V1)
• Vorschläge zu machen. (a V1)
• über eine Sportveranstaltung zu reden. (a V2, V3)
• über Festvorbereitungen und Backrezepte
zu sprechen. (a V3)
• wiederzugeben, was jemand gesagt hat. (a V3)
Dazu brauchst du z. B.
• den Begleiter tout.
• den Teilungsartikel (de la, de l’, du, des).
• die indirekte Rede/Frage (il dit que /
il demande si, il veut savoir si).
• Außerdem lernst du Verben auf -ir
(Typ réagir) und das Verb connaître.

Compétences interculturelles
•
•

 u erhältst Informationen über die Bretagne und
D
die Stadt Rennes.
Du lernst das Streckennetz des TGV kennen.

Apprendre à apprendre
Du lernst
• wie du beim Hören eines Textes Notizen machen
kannst.

1

 ennes est une ville en Bretagne. Trouve la Bretagne sur la carte de France. Puis lis les informations
R
sur cette région, p. XXX.

72 
soixante-douze

2a

 uand on fait un voyage dans une autre ville, on demande souvent son chemin.
Q
Faites un tableau et trouvez les mots anglais et allemands qui correspondent à:
une avenue, la cathédrale, le musée, le château, le feu rouge, l’hôpital, le carrefour,
la vieille ville, la rue piétonne, l’auberge de jeunesse.

b Dans la ville: Complétez votre tableau de a avec d’autres mots que vous connaissez déjà.
soixante-treize

73

4

VOLET 1

VOLET 2

VOLET 3

LA FRANCE EN DIRECT

TÂCHES – AU CHOIX

REPÈRES

Pour aller à l’auberge de jeunesse, s’il vous plaît?

CD 2
2–3

5

Ce week-end, un tournoi de handball a lieu à
Rennes, en Bretagne. Les équipes sont arrivées en
train d’Allemagne, de Belgique, de France et de
Suisse. L’équipe de Bilal participe à cette rencon
tre. Après une première journée de matchs, les
jeunes de Montpellier et leur entraîneur, Paul, font
une balade dans le centre. Ils passent par la place
du Parlament de Bretagne, ils visitent la vieille
ville, un quartier très sympa avec ses cafés et ses
magasins branchés.

1

1 Bon, on rentre? Il faut penser à demain.
Quel chemin est-ce qu’on va prendre?

la place du Parlament de Bretagne
2

2 Au premier carrefour, on
tourne à droite et après,
c’est tout droit, non?
3 Hum, je vais regarder sur mon
plan. Quel idiot je suis! J’ai laissé
le plan dans ma chambre!

4 Ça ne fait rien. Je vais trouver le chemin
avec mon GPS. Zut! Je n’ai pas de réseau.

Lire et comprendre
DELF

1

Lis le texte et réponds aux questions.

1.		Pourquoi est-ce que les jeunes sont à Rennes?
2.		Où est-ce qu’ils veulent aller?
à l’hôpital

à l’auberge de jeunesse

3.		Pourquoi est-ce qu’ils doivent demander
leur chemin?
4.		La dame dit: «Continuez jusqu’à l’hôpital».
Où est l’hôpital: A, B, ou C?

74 
soixante-quatorze

dans le centre-ville

VOLET 1

VOLET 2

VOLET 3

LA FRANCE EN DIRECT

TÂCHES – AU CHOIX

REPÈRES

4

4

3

5 Nous pourrions demander à
quelqu’un … Pardon, Madame, pour aller
à l’auberge de jeunesse, s’il vous plaît?
7 Vous traversez la place Sainte-Anne et vous continuez
tout droit jusqu’à l’hôpital. Là, euh … vous redemandez.

5

6 Alors, vous allez tout droit et
vous prenez la troisième rue à
gauche. Vous continuez tout
droit jusqu’au premier feu
rouge, euh non, vous continuez
jusqu’au deuxième feu rouge.
Là, euh … vous tournez à droite
et vous continuez tout droit
jusqu’à la place Sainte-Anne.

8 Euh … Merci Madame!

Écouter et comprendre
CD 2
4

DELF
CD 2
4

2a

L es jeunes et leur entraîneur sont arrivés place
Sainte-Anne. Qu’est-ce qu’ils font? Écoute la
suite et réponds.

b É coute encore une fois et compare avec les
dessins. Quel chemin est-ce qu’ils doivent
prendre: 1, 2, ou 3?
1

2

la vieille ville de Rennes
3

soixante-quinze

75

TÂCHES – AU CHOIX

Parler – au choix
ll
L’ I

Rue

e lycée

ntMa

banque

crêperie
Legraverend

poste

Rue de

Di

na
n

bibliothèque
musée
théâtre

a in
t

Tu es devant l’hôpital?

Tu ne comprends pas:
Pardon?
Je n’ai pas compris.
Tu parles trop vite.
Tu peux répéter, s’il te plaît?

F acultatif: Un tournoi a lieu dans votre ville.
Quelles activités est-ce que vous voulez faire
avec vos invités après les matchs? Trouvez dix
idées. Échangez vos propositions et mettez-vous
d’accord.

pizzeria

collège

s

Rue L
esa

ge

université
cinéma
boulangerie
librairie

supermarché

Rue Saint-Melaine
M

Sainte-Anne

police

supermarché

centre
commercial

Rue du Thabor

école
maternelle

Rue
d

eS
Ru

Rue de Vincenne

café

Dieu
Rue de l'Hôtel

Rue Saint-Malo

hôtel

Rue

uis
-Lo

4

R

Sai

hôpital

Rue d
`Écha
nge
restaurant

Koop

tra
'An

d
ue

rtin

Exemple:
Je prends la rue Saint-Malo.
Au feu rouge, je traverse la
rue de l’Hôtel-Dieu. Où est-ce
que je suis maintenant?

in

Parc de
Tanneurs

F aites une balade virtuelle à Rennes.
Vous partez toujours de la place
Sainte-Anne.

illaudot

3

REPÈRES

Rue de Brizeux

LA FRANCE EN DIRECT

ral Mauric
e Gu

VOLET 3

uG
én é

VOLET 2

'A
nt
ra
in

VOLET 1

Ru
ed

4

Parc du
Thabor

Tu peux utiliser:
prendre la rue
continuer tout droit
prendre la première/deuxième/
rue
à gauche / à droite
tourner à gauche / à droite
traverser la place / la rue / le carrefour /
aller jusqu’à la place
/ jusqu’au pont

Nous pourrions … / On pourrait …
… aller à la / au/aux
.
… visiter
.
… faire une balade / des jeux vidéos /

.

Apprendre à apprendre

5

 ie du beim Hören Notizen machst (a Méthodes, p. XXX/16)
W
Um Informationen aus einem Hörtext festzuhalten, mache dir während des Hörens Notizen.
–– Notiere nur einzelne Wörter, keine ganzen Sätze.
–– Lasse Artikel und Konjunktionen weg.
–– Kürze lange Wörter ab und verwende Abkürzungen, z. B.:

	
ciné (cinéma), pisc. (piscine), p. ex. (par exemple), no (numéro), 1er (premier), 2e (deuxième).
–– Verwende Zeichen statt Wörter, z. B.: + ‒ = U ≠ !
–– Die Notizen sind für dich. Deshalb musst du hier nicht auf die Rechtschreibung achten.

Wende diese Technik in den Aufgaben 6 und 7 an.

76 
soixante-seize

VOLET 1

VOLET 2

VOLET 3

LA FRANCE EN DIRECT

TÂCHES – AU CHOIX

4

REPÈRES

Écouter et comprendre
CD 2
5

6a

Écoute le texte et réponds. Quelles équipes jouent demain?

Montpellier

Lausanne

Dortmund

Fribourg

b É coute le texte encore une fois et prends des
notes. Reconstitue l’emploi du temps de l’équipe
de Montpellier.

CD 2
5

DELF

Rennes

Namur

Zurich

Dijon

8 h 45 entraînement *
9 h 30 1er

* l’entraînement m. das Training

CD 2
X

7

 it deinen Eltern und der Familie deines Austauschpartners Rémy fährst du nach Rennes, um das
M
Handballturnier anzuschauen. Rémys Mutter fragt an der Rezeption eines Hotels nach freien
Zimmern. Hör zu und mach dir Notizen. Dann beantworte die Fragen deiner Eltern.
1.
2.
3.
4.
5.

Haben sie noch drei Zimmer?
Was kostet die Übernachtung pro Zimmer?
Was ist alles im Preis inbegriffen?
Wo können wir denn hier gut essen gehen?
Wie lange ist die Rezeption besetzt?

Vocabulaire

8

F ais un associogramme sur «le sport». Complète ton associogramme au cours de l’unité. Tu peux
l’utiliser pour les exercices p. 81/11–12 et la tâche B. (a Mon classeur de français)

Compétence interculturelle

9

Dortmund

Londres

F acultatif: Les équipes sont arrivées à Rennes en
train. Regarde la carte et réponds aux questions.

1.		L’équipe de Bilal va de Montpellier à
Rennes.
		Par où est-ce que les jeunes passent?
Trouve le chemin le plus pratique.
2.		Les joueurs de Lausanne (Suisse) et de
Dijon (France) passent par quelles villes?
Quel chemin est le plus pratique pour eux?
Fais des recherches.
3.		Où est-ce qu’il faut toujours changer 1?


Bruxelles
Lille
Le Havre

Paris

Brest

Cologne

Francfort
Liège
Namur
Luxembourg
Sarrebruck

Strasbourg
Fribourg

Rennes

Besançon
Tours

Zurich

Dijon

Nantes

Lausanne

Mâcon
Genève
Lyon

1 changer umsteigen

Biarritz

Toulouse

Turin
Grenoble

Bordeaux
Nîmes
Montpellier

Nice

Marseille
0

100

200

300 km

Perpignan

Dr. Volkhard Binder

soixante-dix-sept

77

4

VOLET 1

VOLET 3

VOLET 2

LA FRANCE EN DIRECT

TÂCHES – AU CHOIX

REPÈRES

Un match de handball
Préparer la compréhension

1

CD 2
6

É coute et retrouve les mots sur le dessin. Complète ton associogramme sur le sport.
(a ex 8, p. XXX)

le gardien de but
marquer un but
le ballon

le carton jaune

le score

le joueur
la faute

CD 2
7–8

5

l’arbitre

Aujourd’hui, après le petit-déjeuner, le tournoi a
recommencé. Hier, les jeunes de Montpellier ont
gagné deux matchs, mais ce matin, ils ont perdu
contre l’équipe allemande de Fribourg. Après le
match, Paul parle aux joueurs pour les encourager.
Paul: Vous avez été formidables! Le jeu n’a pas été facile mais vous avez lutté jusqu’au bout, je suis

10

15

content. La défense n’a pas toujours réagi mais l’attaque a été super. On peut l’applaudir!
Nicolas: M
 oi, je trouve que la défense a bien joué mais les Allemands sont trop forts! Ils sont super
rapides!
Paul: O
 ui, eux, ils agissent vite et ils réagissent bien!
Arthur: P
 fff! Les Allemands ont fait des fautes pendant tout le match mais l’arbitre n’a rien vu!
Mehdi: Ce n’est pas vrai, il a vu toutes les fautes! Tu dis ça parce qu’il a donné un carton jaune à Max?
Paul: H
 é ho, Arthur et Mehdi, vous avez fini, oui? Je peux continuer? Bon, tout à l’heure, vous allez
jouer la demi-finale contre les Belges de Namur qui, eux aussi, sont très bons. Les joueurs contre
qui vous allez jouer, sont très motivés: vous avez vu leur match contre Zurich. Alors, montrez vos
points forts à cette équipe. Gardez le ballon! Vous voulez arriver en finale. C’est encore possible!
Je compte sur vous pour gagner ce match! La défense a bien compris? Je compte sur tous les
joueurs! Vous voulez réussir, alors, vous ALLEZ réussir!

78 soixante-dix-huit

VOLET 1

VOLET 2

VOLET 3

LA FRANCE EN DIRECT

TÂCHES – AU CHOIX

REPÈRES

4

Lire et comprendre

2a

Lis le début du texte (a lignes 1–5) et complète les phrases.

1.		Hier,

.

2. Ce matin,

.

3. Maintenant,

.

b Q
 u’est-ce que tu apprends sur le match Montpellier – Fribourg? Fais un tableau dans ton cahier et
prends des notes. Puis raconte.

DELF

l’équipe
de Montpellier

l’équipe
de Fribourg

la défense
de Montpellier

l’attaque
de Montpellier

l’arbitre

formidable

c

Facultatif: Qu’est-ce que l’équipe de Montpellier doit faire pour arriver en finale?

Écouter et comprendre
CD 2
9

3

DELF

 près le match Montpellier – Namur, Bilal
A
téléphone à Gabriel, un joueur de son équipe
qui est malade et qui a dû rester à Montpellier.
Vrai ou faux? Écoute et prends des notes.
Corrige les phrases fausses.

1.		L’équipe de Bilal a gagné le match et va en
finale.
2.		 Nicolas a marqué cinq buts.
3.		 Bilal n’a pas marqué de buts.
4.		Le score à la fin du match est de vingt à
treize.

Parler

4

 a regardé un match de foot à la télé. B a regardé
A
un autre match. Posez des questions à votre
partenaire et répondez. A commence. (B a p. XXX)

A

1.		 Quel match est-ce que tu as vu?
2.		 Qui a gagné?
3.		 Quel score est-ce qu’ils ont fait?
4.		 Qui a marqué les buts?
5.		Est-ce qu’il y a eu des cartons?

FOOTBALL Ligue 1
(Stade Vélodrome, Marseille)

Marseille – Dijon
1 :    2

Buts:
A. Rami (11 e minute) J. Tavares (24 e)
						
O. Haddadi (79 e)
Cartons rouges:
– pour M. Sanson (Marseille, 79 e)
Arbitre: M. N. Rainville
soixante-dix-neuf
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Découvrir / Le français, c’est différent
Koop

5

Note, traduis et compare avec l’allemand.

1. tout le match   2.

tous les matchs  3.

toute l’équipe  4.

toutes les équipes

S’entraîner

6

 rammaire mixte: Complète par tout le, toute la, tous les, toutes les et
G
par les verbes au présent. (a Repères, p. 89/2)

a p. XXX

À Marseille, ? jeunes (aimer) le foot. Nino et ses copains
(jouer) ? mercredis. Aujourd’hui, ils (faire) un tournoi et
ils (jouer) ? journée. ? équipes (être) très fortes. Pendant
le premier match, Nino (marquer: passé composé) ? buts.
Avant le deuxième match, l’entraîneur (parler) à ? équipe.
L’arbitre (ne pas voir: passé composé) ? fautes. Mais
l’équipe a bien réagi. Est-ce que Nino et son équipe
(gagner: future proche) ? matchs?
CD 2
10

7a

Écoute et chante le rap du handball.

b É cris le rap du handball dans ton cahier. Écoute encore une fois et complète par les formes des
verbes applaudir, agir, réagir, finir et réussir que tu entends. (a Verbes, p. XXX)

L’attaque ? très vite,
La défense ? ensuite.

5

8

J’ ? , nous ? ,
Ils ? .
Tu n’ ? pas?

Ils viennent de
Suisse,
Ils ? et ? .
Est-ce qu’ils ? ?
10

J’ ? , nous ? ,
Ils ? .
Tu n’ ? pas?

15

Le match est ? ,
Ils ont ? .
Tu as ? ?
J’ ? , nous ? ,
Ils ? .
Vous n’ ? pas?

F acultatif / Grammaire mixte: Qu’est-ce qu’ils font pendant le tournoi? Trouve des réponses possibles.
(a Repères, p. 89/2)

Un joueur
Paul
Bilal
Philippe
L’arbitre
Mehdi
Le joueur n°
Le gardien de but

80 
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demander son chemin
passer le ballon
parler
donner un carton
passer son portable
téléphoner
montrer le stade
raconter le match

à
à l’
à la
au
aux
à un
à une
à des

gardien de but.
Gabriel.
joueurs de Namur.
dame.
Bilal.
joueur n°
.
équipe de Lausanne.
jeunes.
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4

Apprendre à apprendre

9

 ie du beim Hören eines Textes Notizen strukturieren kannst (a Méthodes, p. XXX/14)
W
Wenn die Aufgabenstellung von dir verlangt, ganz bestimmte Informationen eines Hörtextes zu
verstehen, bereite eine Tabelle vor, in die du die Informationen eintragen kannst. Lies die Aufgabenstellung genau durch: Was sollst du verstehen? Zu welchem Thema / welcher Person? Schreibe diese
Angaben in deine Tabelle. Wende diese Technik in Aufgabe 10 an.

Écouter et comprendre
CD 2
11

10

É coute cette émission * de radio. Fais un tableau dans ton cahier et réponds aux questions. C’est quel
sport? Quelle équipe a joué contre quelle équipe? Quelle équipe a gagné? Quel est le score à la fin
du match?

DELF

* une émission eine Sendung

Regarder et comprendre
DVD

11 a

 egarde le match du collège et écoute le
R
commentaire. Qu’est-ce que tu comprends?

b Facultatif: Regarde encore une fois sans le son
et fais des commentaires.

l’équipe
jouer contre
o
le joueur n
passer le ballon à
marquer un but
l’attaque être
perdre le ballon
faire une faute
le gardien avoir
le score (à la fin du match) être
:
pour

Écrire

12 a
DELF

É cris un petit commentaire sur un match (de foot, de handball, …). Utilise le présent.
(a Méthodes, p. XXX–XXX/28–30, a Banque de mots, p. XXX)

a p. XXX

Tu peux choisir:
–– le match de handball de Bilal et de son équipe. (a Texte, p. 78)
–– un match que tu imagines.
le joueur no
les équipes f.
l’arbitre m.
la défense
l’attaque f.

ne rien voir
lutter, faire une faute
être rapide/fort
ne pas réagir, réagir bien
agir vite

garder le ballon
marquer
but(s)
perdre/gagner le match
aller en demi-finale / en finale

b L is ton commentaire comme un journaliste de sport à la radio et enregistre * ton texte (30 secondes).
Vous pouvez écouter vos résultats en groupe ou en classe.
* enregistrer qc etw. aufnehmen
quatre-vingt-un
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On va faire la fête

CD 2
12–13

10

REPÈRES

Tobias, tu sais où sont les sardines?

Philippe et Mathieu, les organisateurs du tournoi, et
quelques jeunes préparent la fête pour ce soir. Derrière
le gymnase, Tobias, un joueur de l’équipe de Zurich, et
Nicolas montent une tente pour installer le buffet.
5

TÂCHES – AU CHOIX

Une demi-heure après:
Philippe: V
 ous pouvez poser ces plats sur la table. Merci!
Nicolas: C
 ’est quoi, ça?
Bilal: J e ne sais pas, je ne connais pas.
Mathieu: Vous ne connaissez pas? Ce sont des
caramels au beurre salé, une spécialité bretonne!
C’est très bon. …

«Sardinen!?» …
Ach so, er meint
«Heringe»! …

Demande à Mathieu.

Le portable de Mathieu sonne.
Mathieu: Allô oui … Philippe, c’est Aïsha, ma femme! Elle veut

savoir si tout est là.
15

Philippe: Non, il faut des boissons! Qu’est-ce qu’on va boire? …

Euh… il faut du coca, de l’eau minérale et des jus de fruits.
Mathieu: Aïsha, tu as entendu? … Attends … Philippe, ma femme

demande s’il faut aussi apporter du pain.
20

Philippe: Non, je passe à la boulangerie.
Mathieu: Philippe dit qu’il va acheter le pain. Il connaît une super
boulangerie! … D’accord! On t’attend. Ah! Est-ce que tu peux
apporter trois sachets de bonbons et deux briques de lait, s’il te
plaît? Merci, chérie, et à tout de suite.
Philippe: Mmh! Ça a l’air bon, tout ça! … Alors, il y a des crêpes,

25

30

Crêpes isst man meist
mit süßen Füllungen.
Galettes, die dunklen Buchweizenpfannkuchen, werden
oft herzhaft gefüllt, z. B. mit
Käse, Schinken oder Würstchen. Gibt es bei euch ein
vergleichbares Gericht?

82 
quatre-vingt-deux

des galettes, du fromage, de la charcuterie, des boulettes,
des salades, des gâteaux, une tarte au riz, des caramels au
beurre salé …
Bilal: Philippe, la fête commence à quelle heure?
Philippe: Le buffet est à 20 heures et à 18 heures, il y a la
remise des médailles.
Tout à coup, Paul arrive.
Ah, vous êtes là! Qu’est-ce
que vous faites? Il faut
qu’on y aille! La finale va
bientôt commencer!
Rendez-vous au vestiaire. Je
veux parler à toute l’équipe.

VOLET 1 VOLET 2

VOLET 3
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4

Lire et comprendre
DELF

1a

Réponds aux questions.

1.		Où est-ce que le buffet va avoir lieu?
2.		Quelle spécialité bretonne est-ce que les jeunes de Montpellier ne connaissent pas?
3.		Qui appelle Mathieu sur son portable?
4.		Qu’est-ce que Aïsha va apporter?
5.		Pourquoi est-ce que Philippe veut acheter le pain?
6.		À quelle heure est-ce qu’ils vont manger?
7.		Quand est-ce que la remise des médailles va avoir lieu?
8.		Pourquoi est-ce que Paul vient dans la tente?
b L e français, c’est différent: Regarde encore une fois la première photo et lis les bulles.
Pourquoi est-ce que Tobias ne comprend pas tout de suite Nicolas?

Écouter et comprendre

2a

Paul veut parler à toute l’équipe. À ton avis, qu’est-ce qu’il va dire? (a Méthodes, p. XXX)

b É coute Paul et prends des notes (a p. 74/5). Puis, compare tes notes avec le texte
(a Méthodes, p. XXX/16, a Solutions, www.cornelsen.de/webcodes: APLUS-7198).

CD 2
14

a p. XXX

Parler

3

Vous préparez une fête. Faites des dialogues.

–– Qu’est-ce que tu apportes?
–– J’apporte
. Et toi?
––
. Et qu’est-ce qu’on va boire?
––
. Et qu’est-ce qu’on pourrait faire?
–– On pourrait
.
–– Ah oui, bonne idée. Et nous pourrions
aussi
. / Oh non, on pourrait plutôt
Qu’est-ce qu’on apporte/mange/boit?
de l’eau

Qu’est-ce qu’on pourrait faire?
danser
écouter de la musique
faire un rallye / un tournoi de beach-volley
préparer un sketch
regarder un film
.
du jus de fruits

des biscuits
du beurre

du fromage

de la moutarde

du pâté
du chocolat

du coca

du pain

des chips

de la charcuterie
quatre-vingt-trois
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S’entraîner

4

Écris les recettes. Utilise: Il faut du / de la / de l’ / des.

(a Repères, p. 89/3)

a p. XXX

Qu’est-ce qu’il faut pour faire …

1.		 … un gâteau au chocolat?

2.		 … une tarte au riz?

CD 2
15

5a

 u cherches une recette pour faire une pizza?
T
Écoute et note.

b I n Frankreich organisiert ihr eine Party für eure
Austauschklasse. Suche das Rezept für eine
Speise heraus, die du fürs Buffet mitbringen
möchtest. Erkläre deiner Gastfamilie auf
Französisch, welche Zutaten du brauchst.

6

 rammaire mixte: Vous devez faire les courses.
G
Faites des mini-dialogues. Utilisez:

beurre, lait, moutarde, fruits, eau,
jus de fruits, œufs, farine,
chocolat, sauce tomate, riz

7a

a p. XXX

Le français, c’est différent
 Il faut du coca, de l’eau, de la moutarde
et des biscuits.
 Wir brauchen
Cola,
Wasser,
Senf und
Kekse.

Il n’y a pas/plus/peu/
assez de beurre …

Alors, il faut acheter du beurre … /
Alors, on n’achète pas de beurre.

 u’est-ce qu’ils disent? Utilise le discours indirect. Commence par: Il dit que
Q
Il veut savoir si
/ Il demande si
. (a Repères, p. 89/4)

/

1 Il n’y a plus de sardines.
4 Est-ce que l’équipe
belge va venir au buffet?

2 Les Allemands ne connaissent
pas les caramels au beurre salé.

84 
quatre-vingt-quatre

3 Est-ce que les Suisses
parlent allemand?

5 La remise des médailles
est à 18 heures?
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4

b G
 abriel et Bilal téléphonent. Qu’est-ce que Bilal raconte à son équipe? Utilise le discours indirect.
Attention aux pronoms! (a Repères, p. 89/4)

Exemple: Je vais mieux. e Gabriel dit qu’il va mieux.
1 Je vais mieux.
2 Je dois encore rester au lit.
3 J’écoute de la musique.
4 Est-ce que tu as marqué des buts?
5 Est-ce que vous faites la fête, ce soir?

8a

Réviser: Qu’est-ce que c'est? Retrouve les noms. Quelquefois, il y a plusieurs possibilités.

Exemple:
On peut le trouver avec son GPS.
le chemin
1.		 C’est une tour à Paris. Tout le monde la connaît.
2.		 On l’achète dans une boulangerie.
3.		 La femme de Mathieu les apporte.
4.		 L’arbitre les voit ou il ne les voit pas.
b À toi! Fais des devinettes comme en a pour tes camarades. Utilise les pronoms objet le, la, l’, les.

Vocabulaire

9

Complète ton associogramme sur le sport (a p. 77/8). Tu peux l’utiliser pour la tâche B.

Écrire

10
DELF

Le magazine Magajeunes fait une enquête sur les jeunes et l’Europe. Est-ce que tu as déjà participé
à un tournoi, à un échange * ou à une rencontre avec des jeunes Européens? Écris un petit article
pour ce magazine. Tu peux aussi raconter un autre voyage.

Où est-ce que tu es allé/e?
Tu es parti(e)s avec qui?
Qu’est-ce que vous avez fait?
Qu’est-ce que vous avez visité?

Il y a deux mois, je suis parti/e
à/en
avec

* l’échange m. der Austausch

quatre-vingt-cinq
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Bi e n ve n u e e n
Br e ta g n e !
Bi e n ve n u e e n
Br e ta g n e !
Bi e n ve n u e
Bienvenue en Bretagne!

Dans l’ouest de la France, la Bretagne vous attend avec plus de 2 000 kilomètres de côtes. Des rochers,
des plages de sable fin, 800 îles, des menhirs, des villes historiques - en Bretagne, vous avez le choix.

Vous aimez la nature?

Faites une randonnée sur le
Sentier des Douaniers pour
découvrir la Côte d’Émeraude, la
Côte de Granit Rose ou la
presqu’île de Crozon.

Vous aimez l’histoire?

Visitez les menhirs de Carnac!

Vous êtes sportif?

Essayez une activité nautique:
la voile, la planche à voile, le surf,
le kitesurf ou le canoë-kayak.

Vous préférez les arts?

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts à
Pont-Aven. Admirez les tableaux de Paul
Gauguin qui a travaillé en Bretagne.

Vous préférez les villes?

Faites une balade dans le centre-ville de
Vannes et visitez la cathédrale Saint-Pierre.

Vous adorez les animaux?

Bienvenue aux Sept-Îles, première
réserve française d’oiseaux de mer!
Observez les plus beaux oiseaux et
peut-être même des phoques. Alors,
n’oubliez pas vos jumelles!

Vous avez faim?

Découvrez les spécialités bretonnes:
un plateau de fruits de mer, des huîtres ou bien
une galette (salée) suivi d’une crêpe (sucrée).

Lire et comprendre

1

Regarde les mots-clés de ce prospectus et note toutes les raisons de visiter la Bretagne.

Médiation

2

L ies den Prospekt und überzeuge deine Eltern davon, dass es sich lohnt, in den Ferien in die B
 retagne
zu fahren. Schreibe einen Ferienwunschzettel und nenne mindestens vier Gründe.

86 
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Choisis une des deux tâches.
CD 2
16–17

A

Rencontre européenne
C’est la fin du tournoi. Toutes les équipes sont dans le grand gymnase et attendent la remise des
médailles. Philippe, l’organisateur du tournoi va parler aux joueurs. Mais beaucoup de joueurs ne
comprennent pas le français. Imaginez: vous êtes avec eux et vous les aidez. Formez trois groupes:
écoutez Philippe et prenez des notes. Puis présentez vos informations aux autres.
Groupe 1:
	Pourquoi est-ce que Philippe est
content de ce tournoi?
	Quel est le résultat du tournoi?
Faites un tableau.
Groupe 2:
	Quel est le programme pour ce soir
et demain?
	Faites une affiche. N’oubliez pas de
noter les horaires.

ASR

10 e tournoi européen de l’amitié

Association sportive de Rennes

GROUPE A

GROUPE B

Fribourg, Allemagne

Dortmund, Allemagne

Montpellier, France

Dijon, France

Lausanne, Suisse

Zurich, Suisse

Rennes, France

Namur, Belgique

Groupe 3:
	Où est-ce que les cars attendent les
équipes, demain?
	Faites un plan du chemin pour aller
aux cars.
P F

CD 2
18–19

DELF

B

En ligne avec nos correspondants
Après la finale, Bilal appelle Gabriel à Montpellier pour raconter le match. Écoute et écris un texte
pour le blog du tournoi.
1.	Écoute et prends des notes.
(a Méthodes, p. XXX/16)
 Qui joue?
 Comment jouent les deux
équipes (l’attaque, la défense, …)?
 Comment est l’arbitre?
 Qui marque des buts?
 Quel est le score à la fin du match?
2.	Utilise tes notes pour écrire ton
texte. Utilise aussi ton associogramme. (a p. 77/8, p. 85/9).
Nützliche Ausdrücke findest du in den Repères
(Qu’est-ce qu’on dit, p. 88) und im Text (p. 78).

ASR

Association sportive de Rennes

ASR Handball

10 e tournoi européen
de l’amitié

La finale entre Fribourg et Montpellier, quelle
aventure!
Le match commence …
quatre-vingt-sept
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Qu’est-ce qu’on dit?
Du fragst nach dem Weg

Du sprichst über ein (Hand)ballspiel

Pardon, Monsieur/Madame,
pour aller à (la gare), s’il vous plaît?

L’équipe est très forte.
La défense / L’attaque / Le gardien de but
agit vite / réagit bien.
Les joueurs ont lutté (jusqu’au bout).
Ils font des fautes.
L’arbitre a donné un carton jaune/rouge à un
joueur.
L’arbitre a vu toutes les fautes.
Ils jouent la demi-finale / la finale contre
(l’équipe allemande).
Ils vont en finale.
Le joueur no (dix) a marqué (tous les) buts.

Du beschreibst einen Weg

Vous allez tout droit / jusqu’au (feu rouge).
Vous continuez tout droit / jusqu’à (la gare).
Vous prenez (la première rue à gauche).
Au (deuxième) carrefour, vous allez (à droite).
(Au feu rouge,) vous tournez à gauche.
Vous traversez (la place / le pont / le carrefour)
et vous y êtes.
Du gibst wieder, was andere sagen/fragen

Du machst Vorschläge

(Aïsha) demande s’(il faut du pain).
(Gabriel) dit qu’(il va mieux).
Il veut savoir si (l’équipe a gagné la finale).

On pourrait (faire une fête).
Nous pourrions (acheter des crêpes et du coca).

Grammaire
Weitere Relativsätze:
GH XX

1

Dazu brauchst du:

Voilà mon corres chez qui j’habite.

V

la proposition relative avec préposition + qui

Tu connais mon amie avec qui j’ai fait l’exposé sur Rennes?
Voilà les joueurs
contre qui nous avons gagné.
Voilà deux filles
à qui
tu peux demander ton chemin.

Qui est invariable. /
Qui ist unveränderlich.

Travaillez à deux
Grammaire mixte: Après le tournoi, Bilal et ses copains parlent de différentes personnes. Qu’est-ce
qu’ils disent? Formez des phrases ou des questions. Utilisez le pronom relatif qui avec une préposition
et des verbes au présent et au passé composé.

Je
Tu
Il/Elle/On
Nous
Vous
Ils/Elles

88 
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connaître
voir
applaudir
encourager
admirer
appeler
inviter
écouter

la fille
les joueurs
l’entraîneur
le gardien de but
l’arbitre
l’organisatrice

à
contre
avec
pour

qui

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

jouer
envoyer une invitation
gagner
aller à Saint-Malo
attendre devant le stade
parler avant le match
préparer le buffet
organiser la fête

VOLET 1
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Du sprichst über das Ganze oder alle:
GH 31

2

Ils jouent toute la journée.
Il voit toutes les fautes.
tout le match
toute l’équipe
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4

Dazu brauchst du:

V

tous les matchs
toutes les équipes

l’adjectif indéfini tout
!  tout le match
das ganze Spiel

Travaillez à deux
Complétez par l’adjectif indéfini tout à la bonne forme:
? buts, ? finale, ? jeudi, ? équipes, ? équipe, ? Allemands, ? nuit, ? jours, ? filles
Du gibst eine unbestimmte Menge von etwas an:
GH 34

3

V

Il achète du pain.
du coca.
de la charcuterie.
Il achète
de l’eau minérale.
des gâteaux.

Dazu brauchst du:

l’article partitif

(le coca)
(la charcuterie)
(l’eau minérale)
(les gâteaux)

! de + le = du
! de + les = des

Travaillez à deux
Complétez par l’article partitif:
1. J’achète ? pain. 2. Mathieu achète ? boissons.
Du gibst wieder, was andere sagen/fragen:
GH 35

4

Mathieu: «C’est très bon.»
Philippe: «
 Est-ce que tout est là?»
Mathieu: «
 Tu m’entends, Aïsha?»
Paul: «Vous venez, les garçons?»
Nicolas: «
 Je peux poser le plat?»

GH XX

5

Verben

réagir

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

réagis
réagis
réagit
réagissons
réagissez
réagissent

Dazu brauchst du:

V

Mathieu dit que c’est bon.

3. Est-ce que nous avons ? farine?

le discours indirect / l’interrogation indirecte
Mathieu dit que c’est très bon.
Philippe demande si tout est là.
Mathieu demande si elle l’entend.
Paul veut savoir si les garçons viennent.
Nicolas demande s’il peut poser le plat.

connaître
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

connais
connais
connaît
connaissons
connaissez
connaissent

(a Solutions unter www.cornelsen.de/webcodes: APLUS-7198)

Legt je eine Verbkarteikarte
für die neuen Verben an.

a Verbes, p. XXX–XXX
quatre-vingt-neuf
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FA I S L E P O I N T 2
Hier kannst du überprüfen, was du in den Unités 3–4 an Wortschatz und Grammatik gelernt hast.
Schreibe deine Ergebnisse auf. Unter www.cornelsen.de/webcodes APLUS-7198 findest du die Lösungen.

Vocabulaire

1a

Trouve les mots. Note-les dans ton cahier.

1.		Quand plusieurs clubs de foot ? contre d’autres clubs, on parle d’un ? .
2.		 Pendant cette rencontre, les joueurs font des matchs qu’ils gagnent ou qu’ils ? .
3.		 Les joueurs ne jouent pas seuls, mais en ? . Leur ? les encourage avant les matchs.
4.		 L’ ? donne des ? jaunes ou rouges quand les joueurs font des ? .
b Lis les définitions. Ton/Ta partenaire devine le mot en français. A commence. (Ba p. XXX)

a		C’est un objet qu’il faut pour monter une tente.
c		 C’est un endroit où on prend le train.
e		 C’est quelqu’un qui joue dans une équipe sportive.
g		 C’est quelque chose qu’on cherche quand on a un problème.

Grammaire

2

 rammaire mixte: Tu fais du shopping avec ton corres. Écris les dialogues dans ton cahier.
G
Utilise l’article demonstratif ce et des adjectifs.

Exemple: – On achète ce beau tee-shirt bleu?
– Oui, il est joli. / Non, je trouve qu’il est moche.
1

2

3

4

5

beau
nul
joli
moche
pratique
sympa

6

		 Le comparatif et le superlatif
a Compare et note les phrases dans ton cahier. Pense à l’accord des adjectifs.

3

1

l’équipe en bleu /
l’équipe en
jaune / fort

90 
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2

3

la vie en ville /
la vie dans un
village / calme

4

ce train /
cette voiture /
rapide

5

le jean bleu /
le jean noir /
cher

Marie /
Sophie /
grand

FA I S L E P O I N T 2
b Donne ton avis. Mets les adjectifs au superlatif. Écris les phrases dans ton cahier.

Exemple: 1. À mon avis, Omar Sy est l’acteur le plus
drôle du moment.
acteur/drôle
tour/célèbre
joueur/fort
train/rapide
chanteuse/bon
sport/branché

du moment
de France
d’Europe
de tous les temps
du monde

le parkour

Omar Sy

4

William
Accambray

L’article partitif du / de la / de l’
Tu prépares une fête et tu fais les courses. Qu’est-ce que tu dois acheter? Note les noms avec l’article
partitif dans ton cahier.

1.		 Pour une tarte aux pommes il faut …

5

Zaz

2.		 Comme boissons il faut …

Le déterminant indéfini tout
Qu’est-ce qu’ils font? Complète les phrases par tout le, toute la, tous les, toutes les.

1.		? équipe / écouter / l’entraîneuse.
2.		Au CDI, on / ranger / ? bédés sur l’étagère.
3.		Gabriel / appeler / ? joueurs de son équipe.
4.		Elle / manger / ? chocolat.
5.		? filles / adorer / «bédé des filles».

6

L’interrogation indirecte
Ta classe fait une excursion à Montpellier. Votre guide ne comprend pas l’allemand. Tu l’aides.

Exemple: 1. Elle demande si nous allons à la plage aujourd’hui.
1.		Lea: Gehen wir heute an den Strand?
4.		Max: Gibt es ein Café in dieser Straße?
2.		Flo: Ich kenne das Stadtzentrum von
5.		Max: Ich muss eine E-Mail senden.
Montpellier schon.
6.		Jan und Max: Wir haben Hunger.
3.		Jan: Gehen wir morgen ins Polygone shoppen?
quatre-vingt-onze
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PA RT E N A I R E B
Unité 3

 age 62
p
4 A te pose des questions. Donne-lui au moins cinq réponses. Puis pose tes questions à A.
Il faut / Il ne faut pas …
… faire les courses.
… être cool.
… ranger sa chambre.
… crier.
… faire ses devoirs. … perdre ses affaires.
… être là pour ses enfants.
… avoir des bonnes notes.
… avoir des notes catastrophiques.
… rentrer tôt/tard à la maison.
… arriver à l’heure / en retard.
.

B

1.		Qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir
des enfants contents?
2.		Et qu’est-ce qu’il ne faut pas faire?

Unité 4

 age 79
p
4 A a regardé un match de foot à la télé. B a
regardé un autre match. Posez des questions à
votre partenaire et répondez. A commence.

B

1.		 Quel match est-ce que tu as vu?
2.		 Qui a gagné?
3.		 Quel score est-ce qu'ils ont fait?
4.		 Qui a marqué les buts?
5.		Est-ce qu’il y a eu des cartons?

FOOTBALL Ligue 1
(Stade Marcel Picot, Nancy)

Lyon – Montpellier
1 :    0

Buts:
Nabil Fekir (11 e minute)
Cartons rouges:
–– pour S. Camara (Montpellier 43 e)
–– pour G. Sio (Montpellier 60 e)
Arbitre: M. P. Kalt

Fais le point 2
page 90

1b

Lis les définitions. Ton/Ta partenaire devine le mot en français. A commence. B continue.

b		C’est un endroit où on peut tourner à gauche, à droite ou aller tout droit.
d		 C’est le match qui a lieu avant la finale.
f		 C’est un repas qu’on prend le matin.
h		 C’est un vêtement que les garçons ne portent pas.

138 
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D I F F É R E N C I AT I O N

 age 62
p
5 Échangez vos avis. Utilisez le superlatif. Faites attention à l’accord.

Pour moi, les matières les moins intéressantes,
ce sont les maths et l’anglais. Et pour toi?

Pour moi, l’acteur le plus drôle,
c’est Jamel Debbouze. Et pour toi?

Pour moi,

(a Repères, p. 67/3)

la couleur
la chanteuse
l’actrice
la ville
la marque (de voiture)

la plus
la moins

le sport
le style de musique
l’acteur
l’animal
le magazine

le plus
le moins

les vêtements
les matières

les plus
les moins

intéressant
drôle
sympa
beau
branché
catastrophique
célèbre
idiot
terrible
pénible

c’est

ce sont

.

.

Unité 4

 age 80
p
6 Grammaire mixte: Complète par tout le, toute la, tous les, toutes les et par les verbes au présent.
(a Repères, p. 89/2)

À Marseille, ? jeunes (aimer) le foot. Nino et ses copains
(jouer) ? mercredis.
Aujourd’hui, ils (faire) un tournoi et ils (jouer) ? journée.
? équipes (être) très fortes. Pendant le premier match,
Nino (marquer: passé composé) ? buts. Avant le deuxième
match, Nino (parler) à ? équipe. L’arbitre (ne pas voir:
passé composé) ? fautes. Mais l’équipe a bien réagi.
Est-ce que Nino et son équipe vont (gagner: future proche)
? matchs?

144 
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D I F F É R E N C I AT I O N

 age 81
p
12 a Regarde les dessins et écris un petit reportage sur le match.

(a Méthodes, p. XXX–XXX/28–30)

DELF

1

2

hier / jouer contre

3

/
marquer / but

 age 83
p
2 b Écoute. Quelles notes correspondent au texte?
CD 2

1

14

Fribourg

Montpellier

+ + forte, rapide

bonne, peut
gagner!!

‒ ‒ fautes,
gardien,
buts = chance

joueur n°

/

marquer / but

(a p. 76/5)

2

finale Montpellier-Fribourg

c

4

arbitre / donner /
carton / à

joueur n°

3

finale Montpellier-Fribourg

finale Montpellier-Fribourg

Fribourg Montpellier

Fribourg Montpellier

+ + gardien

rapide , peut
gagner!!

‒ ‒ défense

+ + attaque

gardien,
peut gagner

‒‒

Lis le texte et corrige. (a Solutions unter www.cornelsen.de/webcodes: APLUS-7198)

 age 84
p
4 Écris les recettes. Utilise: Il faut du / de la / de l’ / des.

(a Repères, p. 89/3)

Qu’est-ce qu’il faut pour faire …
1.		 … un gâteau au chocolat?

farine

beurre

lait

sucre

chocolat noir

œufs

2.		 … une tarte au riz?

farine

eau

sucre

lait

sel

beurre

œufs

riz
cent-quarante-cinq
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D I F F É R E N C I AT I O N

 age 84
p
6 Grammaire mixte: Vous devez faire les courses.

Il n’y a pas/plus/peu/
assez de beurre …

Faites des mini-dialogues. Utilisez:

beurre, lait, moutarde, fruits, eau, jus de fruits,
œufs, farine, chocolat, sauce tomate, riz

Unité 5

 age 99
p
6 Fais un portrait comme dans le texte
(a p. 96–97). Décris «le prof préféré des élèves»
ou «l’élève préféré des élèves».

Alors, il faut acheter du beurre … /
Alors, on n’achète pas de beurre.

être branché/cool/drôle
préparer ses cours

ne pas / donner trop de devoirs
poser beaucoup de questions
écouter quand il y a des problèmes
avoir beaucoup d’humour
connaître toutes les réponses
aider ses élèves

 age 103
p
7 Facultatif: Que font ces jeunes quand ils voient une bagarre? Fais le tableau dans ton cahier, écoute
CD 2
32

et coche.

DELF

Ambre

Yann

Mathis

Noémie

prévenir les surveillants
crier «Arrêtez!»
prendre ses jambes à son cou
appeler au secours

 age 105
p
1 Trouve la bonne réponse.
1.		Où est-ce que Nathan trouve le CPE?
Il le trouve …
a dans son bureau.
b devant la salle des profs.
c dans la cour de récré.

3.		Qu’est-ce que les agresseurs ont volé à Cédric?
Ils lui ont volé …
a son argent et son casque.
b son casque et son portable.
c cinq euros et son portable.

2.		Qui est devant le collège quand
M. Lafargue et Nathan arrivent?
a Les brutes qui frappent Cédric.
b La victime seule.
c Cédric avec Lisa, Zoé et Bilal.

4.		 Qui connaît les agresseurs?
a Bilal
b Nathan
c Zoé
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