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Avant-propos – Vorwort 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Folgenden findet ihr die Lösungen zu allen Übungen aus dem Grundwissen Französisch  

4. Lernjahr (Neuauflage 2021, ISB-N: 978-3-941364-23-3). 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 in den Erklärungen des jeweiligen Kapitels nachlesen. 

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

info@chresto-verlag.de.  

Viel Erfolg beim Üben und Französischlernen 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. Les verbes irréguliers – Die unregelmäßigen Verben 

 

1.1. Complète. Attention aux temps.  

veulent, n’ont vu personne, ont fait, prennent, viennent, pleut, voit, courent, as fait, t’es promenée, ne 

nous as pas envoyé, faut/va falloir, as vécu, voyageais, devais, ai pu, connaissez, est venue, ne me 

rappelle plus, faisait, s’achetait, disait, pouvait 

 

1.2. Complète. Attention aux temps. 

est revenue, était, n’avait pas trouvé, a ouvert, s’est dépêchée, n’avait pas mis, a eu, a su, se sont 

disputées, s’est énervée, est presque devenue, avait, a dit/disait, ouvre/ai ouvert, bois, te promènes, 

nous voyions, s’amusait, oubliions, devions, n’y avait plus, meurt, est sortie, a envoyé, ne rentre 

pas/ne vais pas rentrer, devez me chercher, vous donne/vais vous donner, viens d’arriver (bin soeben 

angekommen), me trouvez/allez me trouver, a 

 

1.3. Complète. Attention aux temps. 

croyait, n’était toujours pas rentrée, a dû la chercher, ont mis, avait fermé, était, commençait/a 

commencé, avaient oublié, ont voulu, a lu, n’était plus ouverte, a couru, attendaient, étaient venues, 

avait bien joué, s’est/était excusée, était vraiment/avait vraiment été, faut/va falloir, je ne connais pas 

encore, a/va avoir, préfère, se voit/va se voir, dois encore nous parler 

 

1.4. Complète par les formes du verbe recevoir.  

ai reçu, reçois, recevons, recevez, recevait, reçois, reçoivent 

 

1.5. Complète par les formes du verbe suivre. 

suis, suis, ai suivi, suivons, suivent, suivez 
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1.6. Complète par les formes du verbe s’en aller. 

vous en allez, nous en allons, m’en vais, t’en es allée, va t’en, s’en vont 

 

1.7. Complète par les formes du verbe fuir. 

fuis, fuis, fuyions, fuyons, fuient, fuit, fuit 

 

 

2. Le futur simple   

 

2.1. Mets les verbes au futur simple.  

quitterai, habiterai, ferai, aurai, serai, viendra, déménagerons, vivrons, aurons, verra, voudra, devra, 

pourra, prendra, enverra, viendront, travaillerai, sortirai, m’achèterai, voyagerai, faudra, ferons, 

commencerai, deviendrai, connaitra, achèteront, écouteront 

 

2.2. Mets les verbes au futur simple. 

vivrons, achèterai, iront, me promènerai, seront, travaillera, partira, enverra, sera, deviendrai, connaitra, 

ferai, sortirai, aurons, arrêtera, pourrons, achèterons, voudrons, sera 

 

2.3. Mets les verbes au futur simple. 

sera, aurons, mangerons, ferons, existeront, Devrons, apprendront, parlerons, nous promènerons, 

achèteront, plairont, aura, vivrons, habiterons, construira, déménagera, pourra, changera, seront 

 

2.4. Mets les verbes au futur simple.  

auras, aidera, invitera, pourrez, commencerez, sera, risquera, se passera, penseras, oublieras, auras, 

devras, sera, seras, faudra, coûtera, dormiras, seras  

  

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


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

5 

2.5. Ecrire un horoscope. 

Mögliche Lösung: 

Version positive – Cancer  

Amour : Tu auras enfin le courage de parler avec la personne à qui tu penses depuis des semaines. 

Vénus t’aidera à trouver les bons mots et tu réussiras à passer un bel après-midi avec cette personne. 

Loin de toi l’idée de chercher les complications – vous vous entendrez super bien et finirez en couple ! 

Bravo ! – Ecole : Tu n’auras pas le temps de t’ennuyer cette semaine. Certes les profs te donneront 

beaucoup de devoirs, mais tu n’auras aucun mal à les faire parfaitement et tes efforts seront  

récompensés par de très bonnes notes, même en maths. – Santé : Tu seras en forme toute la semaine et 

tu passeras pas mal de temps en nature. Tu profiteras de ces heures passées au grand air surtout vers la 

fin de la semaine quand il faudra se concentrer sur la préparation de la prochaine interro.  

 

Version négative – Bélier 

 

Amour : Tu devras affronter une semaine qui ne sera pas favorable pour ta vie sentimentale. A cause 

des influences négatives de Mars, tu auras de grandes chances de te disputer avec une personne de ton 

cœur. Vous aurez tous les deux du mal à vous expliquer après. Il faudra être diplomate pour régler ce 

conflit. – Ecole : Les contrôles que tu auras devant toi cette semaine ne se passeront pas comme 

d’habitude. Tu risqueras d’avoir plusieurs mauvaises notes, même dans tes matières préférées et tes 

parents n’en seront pas contents. – Santé : Cette semaine, il faudra faire attention à ne pas se blesser. Tu 

pourras facilement te casser une jambe. 
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3. Le conditionnel présent  

 

3.1. Mets les verbes au conditionnel présent.  

voudrais, aimerais, serait, pourrions, finiraient, dirait, attendrais, te disputerais, servirait, serait, irait, 

aurais, devrait, risquerait, dirais, faudrait, ferait, laisserait, pourrais 

 

3.2. Mets les verbes au conditionnel présent. 

devrait, plairait, croirais, s’intéresserait, parlerais, répondrait, passeriez, aurais, pourrais, réussiraient, 

sortirions, serait, adorerait,  

 

3.3. Mets les verbes de l’encadré au conditionnel présent. 

Pourrais, aurais, aimerais, aurais, accepterait, serait, répondrait, nous verrions, préférerait, mourrais 

 

3.4. Les conseils de Valentin 

Mögliche Lösung: 

Alors, à ta place, je lui parlerais clairement de mes sentiments. Elle serait sûrement contente de 

savoir que tu es amoureuse d’elle. Je ne lui enverrais pas de mail et je ne laisserais pas non plus de 

commentaire sur sa page Instagram, ça serait trop impersonnel. Je lui demanderais quand elle serait 

libre pour lui parler. Et là, tu devrais vraiment lui dire que tu es amoureux. Comme ça, elle pourrait te 

dire si c’est la même chose pour elle ou pas.     
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4. Formes verbales : tu connais le système ?  

– Der systematische Aufbau der Verbformen 

 

4.1. Complète par la forme demandée. 

  Gegenwart  Imparfait  Futur  Conditionnel 

travailler nous travaillons  travaillions  travaillerons  travaillerions 

répondre tu réponds  répondais  répondras  répondrais 

finir ils finissent  finissaient  finiront  finiraient 

commencer je commence  commençais  commencerai  commencerais 

appeler il appelle  appelait  appellera  appellerait 

dire vous dites  disiez  direz  diriez 

avoir elles ont  avaient  auront  auraient 

choisir tu choisis  choisissais  choisiras  choisirais 

acheter j’ achète  achetais  achèterai  achèterais 

manger elle mange  mangeait  mangera  mangerait 

être vous êtes  étiez  serez  seriez 

voir nous voyons  voyions  verrons  verriez 

prendre ils prennent  prenaient  prendront  prendraient 

devoir elles doivent  devaient  devront  devraient 

faire tu fais  faisais  feras  ferais 

oublier nous oublions  oubliions  oublierons  oublierions 

aller il va  allait  ira  irait 

pouvoir je peux  pouvais  pourrai  pourrais 

boire ils boivent  buvaient  boiront  boiraient 

se lever tu te lèves  te levais  te lèveras  te lèverais 

envoyer j’ envoie  envoyais  enverrai  enverrais 

venir nous venons  venions  viendrons  viendrions 

courir vous courez  couriez  courrez  courriez 
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4.2. Complète par le présent. 

ai, passe, viennent, mangeons, font, attendons, sort, est, trouvons, peut, dit, oublions, se promène 

 

4.3. Complète par l’imparfait. 

avais, passais, venaient, mangions, faisaient, attendions, sortait, était, trouvions, pouvait, disait, 

oubliions, se promenait 

 

4.4. Complète par le futur simple. 

aurai, passerai, viendront, mangerons, feront, attendrons, sortira, sera, trouverons, pourra, dira, 

oublierez, vous promènerez 

 

 

4.5. Complète par le conditionnel présent. 

aurais, passerais, viendraient, mangerions, feraient, attendrions, sortirait, serait, trouverions, pourrait, 

dirait, oublieriez, vous promèneriez  

 

 

4.6. Chasse aux fautes. 

se reverra (weniger schön: se revoit), viendrai (weniger schön: viens), arrivez/arriverez, dit/dirait, 

pourrait, aimais, amusions, sera, proposera, accepterais, entendriez, voyageait, 
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5. Le conditionnel passé – Das conditionnel passé  

 

5.1. Mets les verbes au conditionnel passé. 

aurais fait, me serais levée, aurais pris, nous serions mises, nous serions baignées, n’aurais sûrement 

pas joué, aurais retrouvé, aurait été, serait sorti, aurait joué, aurait regardé, seraient passés, serions 

allés, seraient venus, auraient dansé, nous serions bien amusés 

 

 

5.2. Mets les verbes au conditionnel passé. 

me serais battu, ne me serais pas ennuyé, aurait libéré, n’auraient pas pu nous détruire, nous serions 

retrouvés, m’aurait aidé, n’aurais pas dû aider, n’aurait pas voulu me permettre, aurais trouvé, 

m’aurait permis, aurions joué, nous serions vus, aurais aimé la regarder, n’aurais pas préféré aller, me 

serais amusé, aurait rigolé beaucoup 

 

 

6. Les formes du verbe – Verbformen  

6.1. Mets les verbes à la bonne forme. 

vient, a déjà passé, habitent, ont discuté, se sont même un peu disputés, Dis, veux/voudras devenir, 

t’es déjà décidée, deviendrai, ferai, avais, ne pouvaient pas, devaient, avaient choisi, es devenue, 

voulais, m’intéressais déjà, avais/ai eu, a ouvert, veulent/voudront faire, est, faut, aura, croient, 

verront 

 

6.2. Mets les verbes à la bonne forme. 

Crois, auront, veux, devras/dois courir, n’ont plus, me rappelle, faisait, se sont promenés, se sont 

installés, a couru, avait (hatten Schmerzen)/a eu (haben Schmerzen bekommen), continue, ne 

viendrai plus, pourrai vous aider, fait, diront, seront, peuvent, prendront/prennent, veut, pourra, 

était, vous êtes disputés, a/avait dit, a/avait écrit, a ouvert 
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6.3. Chasse aux fautes. 

veux/voudrais, aimerais, pourras, viennent/viendront, apprenais, j’étais, dirait, s’est engagée, devrais 

(= solltest), as, Réfléchis, ne viendrons pas 

 

6.4. Mets les verbes à la bonne forme. 

voulais déjà ouvrir, ne réalisais pas, nous sommes échangés, ne commencerait pas, n’avait pas, ne 

nous voyions que, habitait, vivait, n’aurions pas, avons, devenais, ne me rendrait pas, n’avons pas 

mis, ouvrons/ouvrirons, serais, se verra 

 

6.5. Coche la bonne forme. 

Ο viens  

Ο aimerais 

Ο oubliiez 

Ο voudriez 

Ο est arrivée 

Ο ne m’avait pas raconté 

Ο en avait parlé 

Ο me suis posé 

Ο lui répétais 

Ο ferait 

Ο avons pris 

Ο se décide  

Ο va venir 

Ο vient 

 

6.6. Complète. 

s’était bien passée, ont été, n’étaient pas venus, aurais été, s’étaient entendus mieux, pourriez, se 

réglera/règlera (beide Akzentschreibweisen sind korrekt), serait, s’est occupée, a même mis, se serait 

occupé, faut/faudrait, ai créé, suivent, avait déjà, devrait (= sollte), auriez dû, n’aurais pas discuté, 

l’auraient mal pris, avais demandé, partageait, la liraient, viendraient 
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6.7. Chasse aux fautes 

Je (erstes Wort nach der Anrede in einer frz. E-Mail/einem frz. Brief wird groß geschrieben), voulez, 

régulièrement, sera, auraient suivi, s’est créé, devriez/devez, trouviez, aviez été, auriez pu vous 

échanger (Stellung von « vous » vor der Grundform), de, millions de photos, publiiez (tatsächlich 

Doppel-i ; publiez mit einem i = Gegenwart), meilleure  

 

 

6.8. Chasse aux fautes 

 vrai faux correction 

devoirez  x devez / devriez (= sollten) 

vous  x peut vous apporter (vous vor die Grundform) 

faisiez x   

citerez  x citez 

de x   

s’a trouvé  x s’est trouvé 

n’avait pas fait x   

Soyez x   

seraient x   

répondriez  x répondiez 

falloira  x faut / faudra 

ses  x ces (= diese) 
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7. Les propositions conditionnelles avec si – Die Bedingungssätze mit si   

 

7.1. Mets les verbes à la bonne forme. 

faites, saurez, savez, aurez, apprenons, pourrons, travailles, auras, intéresse, partirons, voulez, restera, 

partons, apprendrons, passons, parlerons, ferons, préférez, rentrerez, serai 

 

7.2. Mets les verbes à la bonne forme. 

allions, aurions, pourrions, ferions, passions, irions, devrions, partiez, vouliez, travailleriez, feriez, 

aimiez, regarderiez, regardais, comprendraient, organisiez, aurais, découvrirais, acceptiez 

 

7.3. Mets les verbes à la bonne forme. 

m’entends, est, prendrai, aurais, serais, parlaient, ferez, dirais, invitait, serais, mangerai, faisait, 

mangerai, prendrais, étais 

 

7.4. Mets les verbes à la bonne forme. 

avait, invitais, rentrerons, risquerait, se disputait, ferais, proposerais, acceptait, faites, parlerez, 

montrerez, proposez, faisait, voulais 

 

7.5. Mets les verbes à la bonne forme. 

n’étions pas partis, n’aurions pas rencontré, n’aurions pas parlé, étions restés, n’aurions pas pu, ne 

serions pas allés, n’aviez pas organisé, n’aurais pas regardé, n’avais pas participé, ne serait pas 

tombé, n’avait pas eu, se seraient promenés, aurait embrassé, n’était pas sortie, avais interdit, auriez 

fait 

 

7.6. Mets les verbes à la bonne forme. 

pouviez, étaient, aurait, étais partie, aurait risqué, n’aurions pas pu, feriez, étions allés, aurions visité, 

avait fait, pourrai, ont envie 
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7.7. Mets les verbes à la bonne forme. 

mettent, sortirons, pourrions, aurais aimé, étions allées, irons, prendra, avait demandé, allait, voulez 

 

 

 

8. si et quand – si und quand 

 

8.1. Fais des phrases avec si.  

1. Si mes parents sont d’accord, je sortirai avec mes amis ce soir. 

2. S’il pleut, nous resterons à la maison. 

3. Fabien et Sébastien iront en ville s’il fait beau. 

4. Si j’ai une bonne note en maths, ma mère me donnera 10 euros. 

5. Il viendra sûrement si tu l’invites. 

6. Si je gagne au loto, j’achèterai beaucoup de cadeaux à mes amis. 

7. Je me demande si mes grands-parents viendront vraiment demain. → si = ob → futur möglich 

8. Si tu veux, nous ferons une sortie à la plage. 

 

 

8.2. Fais des phrases avec quand.  

1. Quand j’aurai mon bac dans deux ans, je ferai un grand voyage. → sobald 

2. Quand on fait toujours ses devoirs, on a des bonnes notes à l’école. → immer wenn 

3. Quand je vais en ville, je fais toujours les magasins. → immer wenn 

4. Autrefois, quand j’allais en ville, je faisais toujours les magasins. → früher – immer wenn  

5. Quand j’ai appelé ma grand-mère hier, elle n’était pas chez elle. → als  

6. Quand ma grand-mère viendra demain, nous irons au restaurant. → sobald  

7. Pierre est toujours fatigué quand il doit se lever à 7h. → immer wenn  
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8.3. Si ou quand ? Complète. 

quand (immer wenn), me promène, Si (falls), montrerai, achèterai, serons, pourrez, si (falls), donnerai, 

ai acheté, quand (als), Si (falls), sera, si (falls), voulez, préférez, conseillerai, arrive, ferons, s’ (falls), 

Quand (als), avons visité, Si (falls), viendrai 

 

 

8.4. Si ou quand ? Complète. 

Quand (als), étais, ai déménagé (als), ai eu, Si (falls), avez, préférez, prendrons, si (falls), descendra, 

visiterons, quand (als), suis tombée, me suis fait, quand (immer wenn), veux, quand (als), produisait, 

si (falls), voulez 

 

 

8.5. Si ou quand ? Complète. 

Si (falls), faudra, prenons, arriverons, Quand (sobald), serons, Si (falls), voudrez, Quand (als), sommes 

arrivés, adoreront, si (falls), si (falls), donne, viendrez, organisera, s’ (falls), ira, si (falls), est, visiterons, 

Quand (immer wenn), prends 

 

 

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


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

15 

9. Les pronoms adverbiaux y et en – Die Adverbialpronomen y und en 

 

9.1. Souligne les mots qu’on a remplacés par y ou en. 

à Etretat (chez ta sœur), à Omaha Beach oder A la plage où les Américains sont arrivés (en 1944), au 

bord de la mer, des photos de la plage, un peu de salade, de l’eau, au restaurant, à lui dire bonjour 

de ma part, qu’on s’amuse samedi soir en discothèque 

 

 

9.2. Complète par y ou en.  

y, y, en prends un, en, en, en, en, y, en, en ai trouvé un, en, en ai un 

 

 

9.3. Complète par y ou en. 

en prends un, en, en, en, en, en faire un, y, en, en, y, en, y 

 

 

9.4. Complète et utilise y ou en. 

y est, y en a assez, en ai eu pas mal, y ai passé, y ai rencontré, n’en ai pas, je veux/voudrais en avoir 

un, en a déjà parlé, peux y regarder, en prends bien un verre, n’en ai pas, ai oublié d’en acheter 

 

 

9.5. Ecris une nouvelle version des phrases marquées pour avoir moins de répétitions et utilise 

y, en ou un pronom objet (me, te, …). 

• On y a vraiment passé une très belle semaine 

• J’espère pouvoir y retourner l’été prochain 

• Il nous a montré tout 

• Nous y sommes restés toute une journée 

• Si on veut, on peut y passer même plusieurs jours 

• il en a pris vingt au minimum pour sa sœur  

• Il veut lui offrir un album-photo pour son anniversaire… 
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• Elle est très sympa et j’ai vraiment envie de la revoir 

• … parce qu’elle n’a pas encore eu l’occasion d’y aller 

• Elle va peut-être nous rendre visite 

• Si elle vient avec ses parents, je vais leur montrer les plages du débarquement 

• C’est surtout son père qui veut les voir 

• Il n’y est jamais allé… 

• … je vais en acheter une bonne bouteille pour lui 

• … je les aime beaucoup 

 

 

9.6. Ecris une nouvelle version pour avoir moins de répétitions et utilise y, en ou un pronom 

objet (me, te, …). 

• J’y pense encore souvent (→ à notre semaine) 

• Je voulais vous envoyer une sélection des meilleures photos (→ à toi et ta sœur)  

• … je veux en choisir les sept meilleures (→ photos) 

• … j’en ai trouvé une que j’aime particulièrement bien (→ photo) 

• On l’a pris après la visite du château (→ le selfie) 

• On y voit non seulement le château… (→ sur le selfie) 

• Je ne sais plus si on en a pris un sur le pont en face du château (→ un selfie) 

• … mais je n’en ai pas trouvé (→ de selfie) 

• Tu en as un sur ton portable peut-être (→ un selfie) 

• Si oui, tu peux l’envoyer (→ le selfie) 

• … je veux lui acheter un livre de recettes pour ses 50 ans (→ à ta mère) 

• Qu’est-ce que tu en penses (→ de mon idée) 

• … donne-leur le bonjour de ma part (→ à tes grands-parents) 
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10. Les déterminants et pronoms indéfinis –  

Die unbestimmten Begleiter und Pronomen 

 

10.1. Traduis ou complète le texte.  

chaque, plusieurs, tous les, quelques/certains/différents, Quelques-uns/Certains, la plupart des, ne 

sont jamais allés, chacun, différentes raisons, des langues différentes, quelques-unes/certaines 

 

 

10.2. Traduis ou complète le texte. 

Quelques, tous, Toutes les, Chacune, chaque, Quelques-uns/Certains, tous, toutes, différentes raisons, 

la plupart des, ne sont pas, différentes choses, quelques-unes/Certaines, des opinions différentes, 

tout le, chacun 

 

 

10.3. Travail de style.  

Manchmal sind mehrere Lösungen möglich: 

• Dans ma classe, il y a 28 élèves et les 28 élèves → tous les élèves 

• lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi → tous les jours / chaque jour – jeden Tag  

• il y a des activités qui → …que quelques / plusieurs / certaines / différentes activités  

• 25 sur 28 → la plupart des élèves  

• qui ne sont pas les mêmes → des opinions différentes/diverses  

• Il y a des élèves qui ont préféré → Quelques/Plusieurs/Certains/Différents élèves 

• il y a aussi des élèves qui ont mieux aimé → Quelques-uns/Plusieurs/Certains ont mieux aimé 

o es ginge auch Quelques/Plusieurs/Certains/Différents élèves, aber da élèves schon direkt 

im Satz davor genannt wurde, wäre es stilistisch schöner, hier nicht den Begleiter, sondern 

das Pronomen zu wählen 

• il y a des élèves qui ont adoré → Quelques-uns/Plusieurs/Certains ont adoré  

o es ginge auch Quelques/Plusieurs/Certains/Différents élèves, aber da élèves schon in den 

Sätzen davor genannt bzw. wieder aufgegriffen wurde, wäre es stilistisch schöner, hier 

nicht den Begleiter, sondern das Pronomen zu wählen 
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o In den drei Sätzen mit „il y a des élèves qui“ wäre es aus stilistischer Sicht wichtig, immer 

einen anderen Begleiter bzw. ein anderes Pronomen zu verwenden, um Wiederholungen 

zu vermeiden 

• l’activité 1, l’activité 2 et l‘activité 3 → chacune – jede (einzelne) 

• une, deux, trois → quelques/plusieurs/différentes activités 

 

 

 

11. Travail de style – Stilarbeit   

 

11.1. Complète le texte avec des mots charnières. 

Manchmal sind mehrere Lösungen korrekt: 

• c’est pourquoi 

• Premièrement – Deuxièmement – Troisièmement  

• A cause de (wegen – negativer Grund) 

• parce que/car 

• comme (Satzanfang) 

• pourtant (und dennoch…) 

• Tout d’abord  

• Et puis 

• c’est-à-dire qu’ 

• grâce à 

• finalement 

 

11.2. Complète le texte avec des mots charnières. 

• tout d’abord 

• c’est pourquoi 

• En plus 

• parce que/car 

• enfin 

• c’est-à-dire qu’/c’est pourquoi 

• pourtant 

• car/parce que 

• c’est-à-dire que 

• sinon 
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• Comme (Satzanfang) 

• Grâce à (positiver Grund) 

• c’est-à-dire 

 

 

11.3. Complète le texte.  

• Chère / Bonjour / Salut / Coucou 

• m’a vraiment fait plaisir 

• je suis contente/heureuse de oder j’ai hâte de (da das Wiedersehen in der Zukunft liegt) 

• Quant à  

• concernant  

• te seront utiles / vont t’aider  

• ai hâte de (je suis contente/heureuse ist hier unpassend; j’ai hâte de te lire ist als fester Ausdruck 

zu sehen) 

• Donne-moi de  

• A bientôt / Bises / A plus (Cordialement ist hier ungeeignet, da für Freundinnen zu förmlich) 

 

 

11.4. Complète le texte.  

• Chère / Bonjour / Salut / Coucou 

• contente/heureuse 

• tes nouvelles 

• quant à 

• concernant 

• te parler 

• amusante qui 

• te laisser 

• pu t’aider 

• hésite pas à me  

• Bon courage pour 

• A bientôt / Bises / A plus (Cordialement ist hier ungeeignet, da für Freundinnen zu förmlich) 
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11.5. Ecris une nouvelle version des phrases marquées pour avoir moins de répétitions et utilise 

des pronoms. 

• Je le trouve 

• je l’ai appelé 

• il leur a montré  

• il leur a expliqué 

• qu’ils avaient à faire 

• Il travaille 

• Je vais lui demander 

• s’il veut 

• avec lui 

• vous ne devez pas les conseiller 

• On doit leur présenter 

• ils nous demandent 

• on essaie de les aider 

• vous travaillez 

• Tu ne veux jamais les ignorer 

• m’occuper d’eux 

• on ne les trouve pas  

• on veut leur dire qu’ils ne sont pas 

• de les accepter  

 

 

11.6. Ecris une nouvelle version des phrases marquées pour avoir moins de répétitions et utilise 

des pronoms. 

• tu les prépares 

• On doit les préparer  

• Ils trouvent 

• ils ne peuvent pas les choisir 

• tu ne les aimes pas 

• tu peux l’appeler 

• tu peux aussi lui écrire  

• Il est super bon 

• tu ne peux plus l’acheter 

• Ils l’ont proposé 

• ma mère ne l’a jamais acheté 

• notre chef veut nous voir  

• on a dû les préparer 
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• on les a mis 

• ont commencé à les livrer 

• pour les faire 

 

 

11.7. Evite les répétitions. Transforme les phrases marquées en une seule phrase.  

• Je travaille dans un petit magasin qu’on a ouvert il y a trois mois. 

• Vous êtes donc une petite équipe que personne ne connaissait avant. 

• Moi, je connaissais déjà Maxime qui travaille aussi dans cette boutique. 

• On est là pour les clients qui veulent souvent essayer plusieurs vêtements. 

• Un client s’intéresse à un jean qu’il a trouvé dans le magasin. 

• et on lui montre aussi toutes les couleurs qu’il y a pour ce pantalon. 

• Ensuite, on lui propose différents t-shirts qui vont bien avec ce jean. 

• et il trouve toujours les vêtements les plus cools que les clients veulent absolument avoir. 

• parce qu’il faut connaître les goûts de ses clients qui sont parfois très différents. 

• Et une petite boutique, ça n’a rien à voir avec un grand magasin de mode où on trouve tout. 

• parce qu’il propose un excellent service qu’on ne trouve pas dans d’autres magasins. 

• Moi aussi je préfère les petites boutiques qui ont souvent un meilleur service que les grands 

magasins. 

 

 

11.8. Evite les répétitions. Transforme les phrases marquées en une seule phrase. 

• je parle d’abord avec mon chef qui nous prépare une liste avec les paniers à faire. 

• Puis, je m’occupe des légumes qu’on met en premier dans le panier. 

• Alors je descends à la cave où on les garde. 

• Ensuite, je m’occupe des autres légumes qu’on trouve aussi sur la liste. 

• Ça dépend du panier que le client a choisi. 

• S’il a choisi le panier de la semaine qui est le même pour tout le monde, c’est mon collègue… 

• Pierre fait tous les fruits qu’il faut pour le panier de la semaine. 

• Il peut par exemple chercher toutes les bananes qui sont dans les paniers de la semaine en une 

seule fois. 

• il s’agit d’un panier individuel qu’on propose aussi. 

• Léo qui ne fait que des paniers individuels s’occupe de ce client. 
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11.9. Evite les répétitions. Relie les phrases marquées et utilise avant de ou pour.  

• Avant de trouver le job dans la boutique de Louis, j’ai travaillé à la piscine. 

• A l’époque, je faisais de la natation trois fois par semaine pour me préparer à une compétition 

avec mon équipe. 

• Avant de me demander un jour après mon cours de natation, il avait proposé le job sur le site 

web de la piscine. 

• Il avait engagé cinq jeunes pour avoir moins de travail. 

• Normalement, le matin, avant d’ouvrir la piscine au public, on contrôlait la technique. 

• Et pendant la journée, je devais rester près de l’eau pour surveiller les enfants qui étaient dans 

l’eau. 

• Oui, j’ai cherché un autre job pour ne pas m’ennuyer toute la journée. 

• Et avant de travailler à la boutique, tu as fait encore un autre job ? 

 

 

11.10. Evite les répétitions. Relie les phrases marquées et utilise avant de ou pour.  

• Avant de trouver le job à la boutique, j’ai encore travaillé à la caisse du ciné. 

• J’ai quitté le ciné pour ne pas rentrer à minuit après le dernier film. 

• Les visiteurs venaient acheter leurs billets avant de regarder le film… 

• On en a profité pour manger un sandwich et pour discuter. 

• Après le film, les visiteurs ont pris leurs affaires avant de quitter la salle. 

• Et enfin, avant de retourner à la caisse pour les nouveaux visiteurs, on a encore rangé les salles de 

ciné. 

• Louis, notre chef, est toujours là pour nous aider et pour nous expliquer comment on trouve… 
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11.11. Améliore le texte. Evite les répétitions par les moyens de ton choix et rajoute un mot 

charnière là où c’est indiqué (x).  

Je devrais vraiment proposer des jobs d’été à la boutique pour ne plus avoir tout ce travail. En plus 

/ Et puis, il serait vraiment bien d’avoir des jeunes dans notre équipe pour plusieurs raisons : Tout 

d’abord / Premièrement, ils s’intéressent aux vêtements et connaissent les grandes marques qui 

sont à la mode. Ensuite / Puis / Deuxièmement, les jeunes n’ont pas peur de parler aux clients et 

de leur présenter les vêtements de la saison. Et enfin / finalement / troisièmement les jeunes sont 

toujours motivés et ils savent utiliser Instagram qu’ils connaissent tous parfaitement. Ils peuvent 

s’occuper de la page Instagram de la boutique. Mais avant de (pouvoir) mettre des photos avec 

eux sur notre page, je dois encore m’acheter un nouvel appareil photo. Comme on est une 

boutique moderne, ça va plaire à nos clients qui passent beaucoup de temps sur les réseaux 

sociaux. Notre page Instagram est assez sympa et l’année dernière, j’y avais déjà mis des photos et 

tous nos clients les trouvaient super. Grâce à cette action, on a eu plus de followers. Jérôme qu’on 

avait dans notre équipe l’année dernière m’avait beaucoup aidé. Je sais qu’il faut être très actif sur 

Instagram pour avoir des likes. C’est pourquoi on va refaire des photos cette année. 

 

 

11.12. Améliore le texte. Evite les répétitions par les moyens de ton choix et rajoute un mot 

charnière là où c’est indiqué (x).  

Je vais parler à tous les candidats avant de choisir un garçon et une fille. Comme ça, je vais 

trouver les deux personnes idéales. Je vais leur demander de travailler ensemble à la boutique. Les 

jeunes de l’année dernière y étaient aussi ensemble c’est-à-dire qu’ils avaient les mêmes heures de 

travail. On a toujours plusieurs personnes par équipe pour bien s’occuper de nos clients. A cause 

d’un client difficile qui n’est pas content, on risque facilement d’avoir des mauvais commentaires sur 

Instagram. C’est pourquoi on est plusieurs par équipe. Les jeunes de l’année dernière étaient 

excellents. Je ne leur avais pas demandé de prendre des photos pour notre page Instagram qui 

n’étaient pas très cool et qu’ils voulaient moderniser. C’est donc grâce à leur engagement qu’on 

a donné du pep à notre page Instagram. Maintenant on y trouve des photos, des commentaires et 

des histoires. Cette année, je pense qu’on va faire une nouvelle action pour trouver les meilleurs 

vêtements de la saison. Avec nos jeunes, on va mettre des photos avec la nouvelle collection sur 

notre page et chaque client peut en choisir une. On va trouver le look de la saison avec la photo qui 

va avoir le plus de likes. Mais je dois (d’abord) choisir deux jeunes avant de commencer notre 

action-photo avec eux. 
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12. Exercices de compréhension orale – Übungen zum Hörverstehen  

 

 

12.1 Au bord de la Loire  

1. Zwei von drei: 

• l’histoire 

• la bonne cuisine 

• les balades dans la nature 

2. 4000 ; 300 

3.  x A cause d’une guerre au 14e et 15e siècle. 

x On se battait le long de la Loire. 

4. Chambord Chenonceau Sully-sur-Loire 

Bild 4 Bild 3 Bild 2 
 

5. La Loire à vélo 

6. 1006 

7. x sur la côte atlantique. 

8. faux 

9. le château des dames 

10. l’escalier ; monter ; descendre ; se voient 

11. x On ne paie rien jusqu’à 25 ans. 

x Le parc de Chambord est aussi grand que la capitale de France. 
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12.2 Petits boulots         

1. x Elle garde l’argent pour plus tard. 

2. 15 

3.  Il paie ses vacances en Allemagne 

4. Sa semaine à la mer du Nord / avec des potes de l’échange 

5. Charlotte Maxime 

Bild 2 (Schwimmbad) 

Bild 4 (Mode) 

Bild 5 (Croissant) 

Bild 1 (Obst-Gemüse-Tasche) 

Bild 2 (Schwimmbad) 

Bild 6 (Einkaufswagen) 
 

6. Il faut se lever très tôt. 

7. faux ; faux  

8. Période : 15 juillet ; 08 août 

Mission : des crêpes ; des glaces 

Profil : expérience 

€ 10.50 

Candidature : lettre de motivation 
 

9. Marseille 
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13. Chasse aux fautes – Fehlersuche  

 

 

13.1. Corrige les fautes soulignées. Il y a une seule faute par expression soulignée.  

sur, se sont décidés, de, que, mieux, Pourquoi faut-il / Pourquoi est-ce qu’il faut, absolument, veulent le visiter, 

Evidemment, Vous n’allez probablement rencontrer personne, d’, du, il n’y a rien, que 

 

 

13.2. Corrige les fautes soulignées. Il y a une seule faute par expression soulignée.  

vous allez y participer, y avez fait, Ces, êtes, se sont battus, ont compris, que, ont signé, sont devenus, 

d’, en organisent un, voulez, en, aura, ferez, pourrez, que 

 

 

13.3. Corrige les fautes soulignées. Il y a une seule faute par expression soulignée.  

y ai lu, dirait, qui, avait, serait, écrit, année, d’, de, mieux, nous nous sommes rencontrés, aidait, 

trouverais, tu vas la trouver, accepterais, n’y suis jamais allé, personne ne refuserait 
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13.4. Chasse aux fautes.  

 vrai faux correction 

n’avions pas pu  x n’aurions pas pu 

en x   

en devait faire une  x devait en faire une 

la plus bonne  x la meilleure 

a-on travaillé  x a-t-on travaillé 

s’est échangé x   

n’aurait pas eu  x n’avait pas eu 

avons venu  x sont venus 

referais  x refaisais 

Evidentment  x Evidemment 

dirais x   

d’ x   

n’avions participé pas  x n’avions pas participé 

recevu  x reçu 

m’a fait x   

pourrons  x pourront 

voudrez  x voulez 

beau  x bel 
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13.5. Chasse aux fautes.  

 vrai faux correction 

Dans les  x pendant les 

sommes partis x   

en Fribourg  x à Fribourg (à + Stadt) 

en Allemagne x   

suit  x suivi 

n’aurait pas pris  x n’avait pas pris 

les x   

du  x de 

aurais eu x   

meilleures x   

nous sommes nous ennuyés  x nous nous sommes ennuyés 

en  x y 

avait été  x aurait été 

acceptais  x accepterais 
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