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Avant-propos – Vorwort 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Folgenden findet ihr die Lösungen zu allen Übungen in dem Band Übungen zum Hörverstehen 

im 3. Lernjahr Französisch aus der Reihe Écouter (ISB-N: 978-3-941364-22-6).  

Am besten ist, wenn ihr mit Farbe korrigiert und eure Fehler markiert. Anschließend solltet ihr genau 

überlegen, warum euch ein Fehler unterlaufen ist und ggf. nochmals den Audiotrack anhören. 

Rückmeldung jeder Art – Lob, Kritik, Anregungen – sind jeder Zeit herzlich willkommen unter 

info@chresto-verlag.de.  

Viel Erfolg beim Üben wünscht Dir 

 

das Team vom Chresto-Verlag 

Dein kompetenter Französischspezialist 

 

http://www.chresto-verlag.de/
mailto:info@chresto-verlag.de
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1. Unité 1 

 

1.1. La rentrée sur Radio Flash. 

1. 
 Jimmy Céline Charlotte 

a)  x  

b) x   

c)  x  

d) x x x 
 

2. 2 septembre 

3.  Au moins trois fois 

4. x  La grand-mère est plus vieille que le grand-père. 

5. courageux ; les arbres ; l’enfer ; risquent  

6. Elle n’a pas eu son année. / Elle doit refaire la 4e.  

7. x a la pêche. 

x  est stressée. 

8. Elle ne connaît encore personne. 

9. x  donner des cours. 

10. faux ; faux  

11. Mentir, c’est réussir 

 

 

1.2. Finies les vacances.  

1. x le 2/9. 

2. x à la mer. 

3. vrai ; faux  

4. • pour avoir des bonnes notes 

• pour avoir du succès 

• pour avoir de l’argent 

http://www.chresto-verlag.de/
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5. vrai/ faux  

6. 15/quinze 

7. Sa sœur a toujours de super bonnes notes. 

8. Klavier Gitarre 

coûte très cher difficile à jouer 
 

9. x aime les animaux. 

x aime discuter. 

x est le voisin de Léo. 

x est vieux. 

10. ses trois chiens ; son jardin ; payer 

11. Elle va aider Léo avec ses devoirs. 

 

 

1.3 Une interview à la radio scolaire 

1. faux ; vrai  

2. x Ils répondent à des questions. 

3. Un auditeur / une auditrice est une personne qui écoute quelque chose, p.ex. une émission 

à la radio. 

4. x Il n’a pas révisé pour l’école. 

x Il a passé beaucoup de temps devant son ordinateur. 

5.  L’entraînement ; énergie ; succès 

6. Cloé veut avoir du succès dans le sport (judo) parce que personne dans sa famille n’est 

sportif ; elle peut alors être la première de sa famille qui réussit dans ce domaine. 

7. faux ; faux  

8. Benjamin Cloé Fabien 

français E.P.S. + maths musique 
 

 

 

 

 

http://www.chresto-verlag.de/


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Dein kompetenter Französischspezialist 

  

5 

9. 1. Pour être motivé pour l’école, on doit essayer d’aimer l’école 

2. C’est mieux de ne pas passer trop de temps sur Internet ou sur les réseaux sociaux 

3. Parfois, pour être motivé, c’est bien de changer quelque chose 

10. C’est l’anniversaire de sa mère cet après-midi. 

 

 

1.4. Le baron Haussmann 

1. 300 

2. x  Georges-Eugène Haussmann. 

3. x  au 19e siècle. 

4.  Bild 2 (Triumpfbogen), Bild 3 (Eiffelturm), Bild 7 (Sacré-Coeur)  

5. vraie capitale 

6. 1852 

7. x  66% 

8. • Des parcs / un parc dans chaque quartier 

• les grandes routes / les boulevards impressionnants 

9. célèbres ; belle façade ; six ; des balcons 

10. • Ganz oben : les pauvres 

• Mitte : les riches 

• Erdgeschoss : les magasins / restaurants 

11. l’exposition universelle  

12. Ils ne pouvaient plus habiter le centre-ville / ils ont dû aller vivre en banlieue. 

13. x  60% 

14.  Bruxelles, Rome, Barcelone, Madrid, Stockholm, Bucarest 

15.  Bild 3 (Oper) 
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1.5. La tour Eiffel 

1.  x  six jours 

2. 26  

3. 3000  

4. Bild 4 (Kartengeschäft/Souvenirladen) ; Bild 5 (Kinosaal)  

5. x  manger au restaurant Jules Verne. 

x  compter plus de 1.500 personnes.  

6.  le bureau de Gustave Eiffel et un bar 

7. faux 

8.  12 à 24 ans 25 ans et plus 

2e étage 5,20 10,50 

2e étage (Aufzug) 8,40 16,70 

3e étage  13,10 26,10 

 

9. des ponts / un pont. 

10. x  a travaillé en Amérique du Sud.  

 

 

1.6. Mon quartier, c’est Montmartre 

1. art 

2. Montpellier 

3. 1 = Bild 6 (la Géode) 

2 = Bild 2 (la pyramide du Louvre) 

3 = Bild 1 (l’Arc de Triomphe) 

4 = Bild 4 (la tour Eiffel) 

4. • L’appartement était trop cher 

• Il y avait trop de bruit / Elle n’a pas pu travailler pour l’université 

http://www.chresto-verlag.de/
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5. 130 

6. Bild 1 (Sacré-Cœur)  

7. vrai ; vrai  

8. x  Le Sacré-Cœur a presque 100 ans de plus que le centre Pompidou.   

x  On a commencé à construire le Sacré-Cœur avant la tour Eiffel. 

9. Les loyers dans la ville étaient trop chers / La vie à Montmartre était moins chère (que 

dans la ville) 

10. attire ; observer ; un dessin ; voler 
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2. Unité 2 

 

2.1. Dans la librairie 

1. deux ; 2/deux 

2. la mère. 

3. Elle cherche un cadeau d’anniversaire (pour son fils, Nicolas) 

4. faux ; vrai ; faux  

5. Philippe Dupont : 

• Buch 2 (kleine Statuen) 

Daniel Maureau : 

• Buch 1 (Afrika) 

• Buch 3 (Labyrinth) 

• Buch 4 (Lächeln) 

6. X Ils n’ont pas de jardin. 

X Les statuettes viennent d’Afrique. 

7. Bild 1 (spannend) 

Bild 3 (lustig) 

8. X Les histoires de ses romans ne sont pas réelles. 

X Il vient de Paris. 

9. faux ; vrai 

10. 9,99 

11. Elle a oublié son porte-monnaie à la maison. 

 

 

2.2. Quel livre t’intéresse ? 

1.  les jeunes 

2. x  n’a pas d’homme. 

x  a son magasin depuis 15 ans. 

http://www.chresto-verlag.de/
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3. x  66 % 

4. garçons de 13 ans filles de 13 ans histoire d’amour parents 

Bild 2 (Schrank) Bild 5 (Labyrinth) Bild 1 (Pfirsich) Bild 3 (Statuen) 

    
 

5. Titre : Le sourire jaloux 

Le roman a gagné : Le concours du meilleur livre du magasin de Camille  

Pages : 463 

Histoire : x  Le roman raconte d’abord la fin de l’histoire. 

x  Christophe vient d’Afrique. 

Prix 12,50 euros 
 

6. succès ; traverse ; des soupçons ; des résolutions 

7.  x  n’a jamais gagné de prix jusqu’à maintenant. 

 

 

2.3. Café littéraire sur Radio Flash. 

1.  La petite bibliothèque. 

2. x  Les auteurs répondent aux questions écrites. 

x  L’émission invite deux auteurs par mois. 

3. Lyon 

4. Elle avait lu un article (sur les traboules). 

5. faux ; faux  

6. 1 = Bild 2 (rotes Mädchen) 

2 = Bild 6 (Statue mit Kerze) 

3 = Bild 5 (Herz mit Schlüssel) 

4 = Bild 3 (Kinder) 

7. • Pour donner envie aux lecteurs de lire le livre 

• Elle adore les images qui font un petit choc / qui surprennent 

http://www.chresto-verlag.de/
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8. La cour du roi 

Le livre sort : avant Noël 

L’histoire joue dans : les catacombes (de Paris) 

Endroit de l’histoire : x  Il fait toujours plus de 10° dans l’endroit. 

x  On peut visiter cet endroit depuis le 19e siècle. 
 

9.  x  Il y a un conflit entre la cour du roi et l’église. 

10. 368 ; 14,90 

 

 

2.4. L’amitié 

1. x  Il y a plusieurs sortes d’amitié. 

2. x  On se voit seulement pour le même hobby. 

3. 1.200  

4. x  Il sait consoler. 

x  Tu peux parler sérieusement avec lui. 

x  Il t’accepte comme tu es.  

5. la confiance 100% 

rencontrer à l’école 50% 

garder les secrets les neuf dixièmes 

amoureux de l’ami(e) un jeune sur dix 
 

6. demande ; un effort ; dépend ; un exemple 

7. la récré, les ateliers 

 

 

 

 

 

 

http://www.chresto-verlag.de/


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Dein kompetenter Französischspezialist 

  

11 

2.5. Une soirée entre amis    

1. x Noémie a les cheveux noirs. 

x Noémie et Anne font du volley. 

2. vrai ; vrai ; faux ; vrai 

3. look ; voix ; danse 

4.  Léo : 

• Il faut parler 

• Tu as aussi fait des fautes 

Florence : 

• Il faut parler 

• Merci 

5. 
 Léo Florence Ivo Damien 

amour     

horreur x   x 

fantasy  x x  

science-fiction  x  x 
 

7. x La star de la série n’a pas d’amis. 

x Dans la série il y a un animal qui fait rire. 

8. 19:50 ; 19:45 

9.  x Florence doit encore parler à sa mère. 

10. à manger ; boissons ; un gâteau ; une salade de fruits 

 

 

2.6. Vive les amitiés ! 

1. x Thomas n’a pas encore choisi de film. 

 

2. 

x Léa et Alex se sont amusées souvent. 

x Léa ne sait pas qu’Alex vient aussi. 

3.  confiance ; en amitié ; parler sérieusement ; t’écoute 

http://www.chresto-verlag.de/
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4. 19 : 35 h 

 5.      faux ; faux  

6. 
1 Léa se confie à Alex.  

2 Les filles se moquent de Léa.                                               

3 Éric ne dit pas « au revoir » à Léa. 

4 Thomas a une solution.                                                    
 

7. Il a invité Éric pour ce soir. 

8. Bild 2 (schockiert)   

9. x Léa veut regarder le film. 

x C’est un film pour rigoler. 

10. un truc de filles 

 

http://www.chresto-verlag.de/
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3. Unité 3  

 

3.1. À l’office de tourisme de Marseille 

 

1. X 10 heures. 

2. Bild 2 (Regenwolke) 

3. faux ; faux ; vrai 

4. 2013 

1,2  

Vieux Port 

11 ; famille 
 

5. faux ; vrai  

6. il est le premier musée national qui ne se trouve pas à Paris oder 

il a déjà gagné des prix 

7. TGV ; 3/trois ; 12/douze ; 19h49. 

8. à la Gare de Lyon 

9. • Dans la Canebière – on peut faire du shopping 

• Au Vieux-Port – il y a des restaurants chers 

• Dans « La Caravelle » – on voit la ville de Marseille  

 

 

3.2. À l’office de tourisme de Lille 

1. x Elle va à l’université. 

2. faux ; faux 

3. Bild 3 (grüner Pinsel), Bild 5 (roter Pinsel), Bild 7 (gelber Pinsel) 

http://www.chresto-verlag.de/
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4.  quatre ; 2,50 

5. les monuments ; un quart d’heure ; du beffroi ; la folie 

6. La deuxième cliente fait une excursion à Lille avec ses élèves. 

7. faux ; faux  

8. x est amoureux de Nathalie. 

x est étudiant en allemand. 

9. x français. 

10. François va venir chercher Nathalie à l’office de tourisme et les deux vont avoir leur premier 

rendez-vous dans le restaurant préféré de Nathalie. 

11. Bild 1 (Herzchen) 

3.3. Un week-end entre cousins 

1.  1h45 

2. vrai 

3. Ils sont allés à la fête de la musique. 

4. x au moment de la rentrée scolaire de septembre. 

5. x le 12e siècle. 

6. 500 ; 30 

7. la plus grande montagne de moules. 

8. des fruits de mer ; Vieux-Port ; d’origine ; accueille 

9. 1 = Bild 6 (Château d’If) 

2 = Bild 3 (Notre-Dame de la Garde)  

3 = Bild 4 (les calanques) 

4 = Bild 1 (Fußballstadion)  

10.  x une équipe de l’ouest de la France. 

 

http://www.chresto-verlag.de/
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3.4. Une visite de Québec-ville 

1. Complétez.  

 Visite 

 à pied (zu Fuß) Château Frontenac 

Durée 2 h 

(de 14 à 16h) 
1 h 

Point fort de la visite 

 

des souvenirs (dans les petits 

magasins du centre ville) 
l’histoire de l’hôtel 

Tarif 31 18 
 

2. x La chute Montmorency est plus haute que les chutes du Niagara. 

x Le parc de la chute Montmorency est gratuit pour les ado. 

3. 1608 

4. x Pour faire un cadeau au roi français.   

5. x On a fondé la province Québec en 1867.   

x On ne voulait pas avoir le même nom pour la province et pour la ville. 

6.  le fleuve est moins grand. 

7. Le festival de cinéma    « Un festival en septembre, c’est cool ! » 

Le festival du film étudiant    « J’ai choisi un film de 10 minutes. » 

le festival d’été    « Je n’ai pas pu regarder tous les 250 concerts. » 
 

8. – 36° 

9. balades ; rendez-vous ; des billets 

 

 

3.5. Voyage au Nunavik    

1. 1.300 km ; 2h50 

2. le Nouveau-Québec 

http://www.chresto-verlag.de/
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3. Ils vivent de la pêche. 

4. x 90% des habitants sont inuit.  

5.  Bild 2 (Flugzeug) 

6. x les jours sont sans fin. 

7. -23° ; -50° 

8. Bild 3 (Snowbob) ; Bild 5 (Hundeschlitten) 

9. une sortie ; la journée ; chance  

10. des caribous, des ours blancs 

11. village 

12. œil 

13. Pingualuit Bild 4 (Krater) 

Kuururjuaq Bild 1 (Berge) 

Tursujuq Bild 2 (Seerobbe) 
 

 

 

3.6. Au Québec pour un échange 

1. Miriam vient d’Allemagne et elle a 15 ans. 

2. faux ; faux ; vrai 

3. Bild 3 (rosa Koffer) 

4. Bild 2 (Kutsche) 

5. parce que dans son cours de français à l’école en Allemagne, ils ont déjà parlé du Québec et 

du québécois. 

6. énormément ; baleines ; ours ; caribous 

7.  vrai ; vrai  

8. Bild 1 (grüner Pulli mit Ahornblatt) ; Bild 4 (grünes T-Shirt) 

http://www.chresto-verlag.de/
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9. Lucille corrige Miriam parce qu’en québécois, le dîner est le repas du midi. Mais les deux filles 

parlent du repas du soir. Alors Lucille dit qu’on dit « souper » pour le repas du soir au Québec. 

10. la poutine et des crêpes au sirop d’érable  

11. x 12 mois 
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4. Unité 4 

 

4.1. Carnet de voyage : La Normandie – Ça vaut le voyage ! 

0.  • le nord-ouest de la France 

• le camembert 

• le Mont-Saint-Michel 

• Caen / Rouen / Le Havre 

• la côte normande / le char à voile 

• le débarquement en Normandie  

1. une aventure impressionnante 

2.  • elle s´intéresse surtout pour la Normandie 

• elle ne connaît pas encore cette région 

• elle doit faire un podcast de voyage 

3. 1 = Marseille 

2 = Paris 

3 = Caen 

4. X a pris un FlixBus. 

X explique que FlixBus est une organisation allemande. 

5.  Bild 1 (Fisch), Bild 3 (zwei Personen am Tisch)  

6. une infusion ; elle a trop mangé / son ventre est plein de spécialités normandes / elle ne veut 

pas avoir mal au ventre 

7. X visite les monuments importants. 

X fait une promenade. 

8. faux ; vrai  

9. la côte normande ; du char à voile ; une grande abbaye ; Moyen Âge 

10. Tous les 18 ans, (à cause des marées) la mer peut monter très vite. 
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4.2. L’échange 

1. Munich ; train 

2. x à 9h30 

3. Bild 2 

4. faux 

5. x joué à des jeux 

x lu 

6. faux ; faux 

7. x français 

x anglais 

8. - Pour la mère, c’est une bouteille de bière. 

- Pour le père, ce sont des spécialités (bavaroises)/ des « Brezen ». 

9. Bild 2 (T-Shirt mit Herz und „i mog di“) 

10. Au musée : exposition sur le débarquement 

A la plage : sortie en kayak 
 

 

4.3. Des villes partenaires 

1. te débrouilles ; presque ; fautes de langues ; énerve 

2. x le temps après le bac  

3.  Maison des jeunes et de la culture  

4.  x un endroit pour passer son temps libre.  

5.  3 ; 16 

6.  Bild 3 (Judo), Bild 6 (Gymnastik), Bild 8 (Badminton) 

7.  la cuisine, le théâtre, les langues, la danse moderne  

8. faux ; faux 

9.  gratuits 
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4.4. Ma série préférée 

1. faux ; faux 

2. Ça finit toujours en catastrophe 

3. Âge : 15 ans 

Elle habite x dans le sud de la France. 

Hobby : parler de sa nouvelle vie sur Instagram 
 

4. x les enfants s’entendent bien 

x la mère ne sait pas comment réagir 

5. le frère Bild 4 (Geschirrspüler) und Bild 5 (Mülleimer) 

Camille Bild 1 (Kochen) und Bild 3 (Besteck)  

la mère Bild 4 (Geschirrspüler) 

le beau-père Bild 2 (Staubsauger) 
 

6. x n’est pas sûr de lui 

7. dégoûtant ; pirater ; n’as pas le droit ; J’en ai marre de 

8. x aide Théo 

9. Elle propose de regarder le deuxième épisode (ce soir) 

 

 

4.5. Les parents, c’est pas facile !      

1. x M. Pourrier a oublié de mettre le couvert. 

x la famille mange ensemble. 

2. Mme Pourrier « Oh là là ! Ça pue, les poubelles. » 

David « Zut ! J’ai oublié mon argent de poche. » 

Elsa « Il adore Jolina. » 
 

 3.      vrai ; faux ; vrai ; faux 

 4. la télé ; Bienvenue ; c’est une comédie/c’est drôle/c’est marrant 

http://www.chresto-verlag.de/
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5. Parce que c’est une série avec des homosexuels 

6. x M. Pourrier est moins cool que le père de Luc dans la série. 

x Mme Pourrier veut faire une soirée télé en famille. 

7. Aujourd’hui, on peut aimer qui on veut.  

 

 

 

 

4.6. Chez les Payet 

1. x que Franck l’aide dans l’appartement. 

x que Franck arrête son activité. 

2. faux ; faux ; vrai ; faux 

3. Sarah Franck Mme Payet 

range le lave-vaisselle descend les poubelles fait la cuisine 

passe l’aspirateur  nettoie l’appartement 
 

4. est tombé dans ; réussir ; trop dur 

5. x Sarah trouve l’idée de Franck pas mal. 

6. Il a oublié ses devoirs et doit encore lire 90 pages d’un livre anglais. 

7. Sarah veut chercher un résumé du livre anglais sur Internet.   
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5. Unité 5 

5.1. Bienvenue à Montréal ! 

1. x passe une fois par semaine. 

x présente des villes où on parle français. 

2. Québec une capitale 

Toronto la ville la plus peuplée du Canada 

Montréal 50% des habitants du Québec y vivent 
 

3. 1880 

330  

4 
 

4. • la Tunisie : 50% 

• la Belgique : 75% 

5. X plus petite que la région du Québec. 

6. au centre dans le nord 

8 9 

villes villages 
 

7. • on peut y faire des courses 

• 32 km de tunnels 

8. Jacques Cartier a découvert le continent américain au XVIe siècle 

François Ier a régné la France 

Champlain a créé la capitale du Québec 

le peuple des Iroquois a a perdu la guerre contre les Français 

Paul de Maisonneuve a créé Montréal 
 

9. Diagramm 2 

10. médecin 

11. leur diplôme n’est pas accepté 
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5.2. Une visite guidée de Montréal  

1. deuxième ; première 

2.  vrai ; faux 

3. 1535 

4. Paris ; Lyon 

5. du roi ; un grand parc ; meilleure vue ; le dimanche 

6. Bild 1 

7. la plupart des bureaux et des magasins 

8. parce qu’il fait très froid dehors / parce qu’on peut aller de son appartement au 

bureau / à l’école. 

9. richesse ; énorme 

10. Pop Montréal  « Moi, j’adore la musique et le ciné, alors c’est le 

festival idéal pour moi ! » 

les Francos de Montréal  « Heureusement, personne ne chante en anglais ! »  

le festival de jazz  « Plus de 10 jours de festival, c’est mon truc ! » 
 

11. x A Montréal, on peut apprendre à faire du cirque. 

x Le hockey sur glace joue un rôle important à Montréal. 

12.  tout ; tout le monde ; choisir 

 

 

5.3. Le sport au Canada 

1. x le samedi.  

x le lundi.  

x le mercredi 

2. le sport national 

3. 1900 
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4. connu 

5.  faux 

6.  Six  

7.  Bild 2 (Trikotnummer 6) 

8.  écoute ; nouvelles idées 

9.  Bild 2 

10.  2010 ; 2014 

11.  x le dernier match de la saison. 

12.  x n’a rien payé pour les tickets.   

x veut inviter Johannes.  

 

 

5.4. Un voyage en Normandie 

1. x sur la Côte d’Azur. 

2.  15 

3. 1 = Bild 1 (Kathedrale) 

2 = Bild 4 (Mont St.-Michel) 

3 = Bild 3 (Etretat, Meer) 

4 = Bild 2 (Industrieschiff) 

4. x cinq jours 

5. x le début du 18e siècle. 

6. Un homme qui devait se cacher. 

7. faux ; faux ; vrai 

8. Du lait de vaches qui viennent de Normandie 
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9. 
3,5 millions 

1 km 

x entre 1017 et 1076 

une prison 
 

10. x Les auteurs 

11. A cause de la marée 

12. Il y avait trop de sable 

 

 

5.5. C’est bientôt les vacances  

1. x Ils parlent à l’école. 

2. sous la tente ; chanter ; la campagne ; Internet 

3. Parce qu’il pleut tout le temps 

4.  x Elle a eu beaucoup de chance avec le temps qu’il faisait. 

x Il n’y avait pas d’autres activités que le sport. 

5.  faux ; vrai  

6. temps 08 :30   

activité  équitation Repas (en groupe) 

 

7. x Ils aiment tous le géocaching. 

x On ne peut pas jouer au tennis dans le centre.  

8. 495 ; cher/beaucoup 

9. faux ; faux ; vrai 
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5.6. L’anniversaire de Corentin 

1. Bild 4 (Sonne mit Wolken) 

2. 😊  ☹ 

nager  Corentin ordinateur 

ordinateur  Jeanne escalade 

escalade Alex foot 
 

3. dehors ; bouge 

4. x Ça ne coûte pas beaucoup d’emprunter les GPS. 

5.  pique-nique restaurant 

😊 • Choses sympa et spéciales 

• peut être le trésor du 

géocaching 

• Pizzas font rire  

• ambiance sympa  

☹ • Il faut acheter et préparer tout 

avant 

• C’est plus cher 

 

6. Bild 1 (Pommes frites) ; Bild 3 (Obst) 

7. x Pour aller à Isigny, on met moins de 45 minutes.  

8. 10 

9.  x Elle est différente depuis quelque temps. 

x Corentin n’a pas encore parlé avec Magalie. 

10. 10 : 30  

11. Jour Matière Sorte d’examen Opinion de Corentin 

lundi français interro Cool / ne le stresse 

pas 

mardi SVT exposé L’horreur / ça 

n’intéresse personne 
 

12.  x La mère n’a pas encore de cadeau. 

x Il a envie de parler à son meilleur copain. 
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6. Unité 6  

 

6.1. Les vacances approchent 

1. • les devoirs de physique 

• écrire un texte pour son prof de français 

• préparer la présentation en géographie 

2. 10 juillet 

3. une mamie et un papi en Bretagne 

des amis près de l’Allemagne 
 

4. Il y a trop de touristes. 

5. faux ; faux 

6. Bild 1 (Stier), Bild 3 (Vögel) 

7. X le nom d’une ville. 

8. Un hôtel coûte trop cher. 

9. Par téléphone 

10. Bild 1 (Messenger), Bild 2 (Postkarte) 

 

 

6.2. Que faire en Occitanie ? 

1.  2016 ; deux  

2. vrai ; vrai 

3. la ville rose 

4. Toulouse Montpellier Nîmes Narbonne 

Bild 1 (Airbus) Bild 1 (Skelett) 

Bild 3 (Museum) 

Bild 5 (Arena) Bild 4 (Kathedrale) 

 

5. x entre 100 et 0 avant Jésus-Christ 

6. quatre millions ; murs 
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7. x Une femme a gagné la guerre. 

x  A la fin, Charlemagne ne voulait plus continuer la guerre. 

8. sonne 

9. des randonnées ; les gorges ; un paysage ; un pont 

10. 2.460 

 

 

6.3. Bienvenue à Avignon 

1.  le soleil ; rendez-vous ; l’histoire ; rivières 

2. ville des vents forts 

3. x est froid 

4. x A l’époque, le pont faisait presqu’un km.  

x Le deuxième pont n’était plus en bois. 

5. trop d’eau (dans le Rhône), des guerres 

6. danse 

7. le quartier des fêtes 

8. 39 ; 4 

9. vrai ; vrai 

10. théâtre ; spectacle ; célèbres ; juillet 
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