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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 Buch Interro 1 - Prüfungstrainer 

für mein 1. Lernjahr Französisch (Auflage 2020, ISB-N: 978-3-941364-01-1). 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. 

Bei den angegebenen Lösungen für die Textproduktion und die Mediation handelt es sich um 

mögliche Lösungen – es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen an diese Aufgaben und 

damit auch ganz unterschiedliche Lösungswege. Zur Orientierung findest Du eine Beispiellösung. 

Wenn Du eine ganz individuelle Rückmeldung zu Deinen verfassten Texten inklusive Sprachkorrektur 

möchtest, hilft Dir Dein*e Französischlehrer*in sicherlich gerne weiter und wirft einen Blick darauf. 

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. Unité 1 + 2  

 

Prüfung 1 
 

Hörverstehen  

1. x Strasbourg. 

2. vrai ; faux  

3. dix ; six 

4. Bild 1 (Zeitung), Bild 5 (Rucksack), Bild 7 (Radiergummi) 

5. le vélo ; la musique classique ; en vacances 

6. bizarre 

7. Bild 1 (lachendes Gesicht)  

8. Elle trouve une affiche de Brest. 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ ೦ x 

c) x ೦ ೦ 

d) ೦ ೦ x 

e) ೦ x ೦ 
 

2. a) deux 

b) quatre 

c) une 
 

3. Louis Caroline Philippe Delphine 

Bild 1 + 6 

Judo + Rap 

Bild 6 

Rap/Rock 

Bild 3 

Rugby  

Bild 4 

Gymnastik 
 

4. x Louis et Filou sont copains.  

http://www.chresto-verlag.de/
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5. une famille 

un match  

la télévision 

je préfère 

le roller 
 

 

 

Grammatik 

sont, la, devant, magasin, la grand-mère, copain, l’, fait, po, un, entre dans, bizarre, arrivent, cherchent 

un, garçon arrive, travaille, êtes, cherchez, animal, suis/m’appelle, sommes, cherchons, moi, parle, 

regardent, est-ce, d’accord, qu’est-ce que c’est, le, de, chut, Attention, regarde, t’appelles, es, 

Fantastique  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Bild 1 

Anton : Salut. Je suis Anton. Tu t’appelles comment ? 

Aurélie : Je m’appelle Aurélie. 

Anton : Tu es d’où ? 

Aurélie : Je suis de Toulouse.  

Anton : Qu’est-ce que tu aimes ? 

Aurélie : J’aime le sport : la gymnastique mais aussi le foot. 

Anton : Et qu’est-ce que tu détestes ? 

Aurélie : Je déteste la musique classique et l’école. 

Anton : Merci, Aurélie ! Tu es cool / sympa / fantastique. 

 

 

http://www.chresto-verlag.de/
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Bild 2 

Anton : Salut. Je m’appelle Anton. Tu t’appelles comment ? 

Solène : Je suis Solène. 

Anton : Tu habites où ? 

Solène : J’habite à Paris. 

Anton : Tu aimes la musique ? 

Solène : Oui, j’aime la musique. J’aime le rock et le rap. 

Anton : Et tu aimes aussi la techno et le judo ? 

Solène : Non, je déteste la techno et le judo. 

Anton : Merci, Solène ! Tu es cool / sympa / fantastique. 

 

 

Mediation 

1.  Salut / Bonjour ! Je m’appelle Sophie. Ça va ? Tu es de Paris ? 

2.  Ça va bien, merci ! Je suis / Je m’appelle Élodie. Non, je suis en vacances. 

3.  Tu es sympa ! Tu aimes la musique ? 

4. Je déteste la musique, mais j’aime le judo ! 

5.  C’est super / fantastique !  

Tiens ! Gabriel est devant la maison de la presse. Gabriel est un copain / ami. 

6.  Viens vite, Élodie ! 

7.  Non, Marc est là aussi. Zut ! 

8.  Ah, Élo ! Nous sommes ici ! 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.chresto-verlag.de/
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Prüfung 2 

 

Hörverstehen     

1. sur l’étagère.  

2. une minichaîne. 

3. x qc sur l’ordinateur 

x des CD 

4. la télécommande 

5. auf dem linken Sessel 

6. Bild 2 (Augen nach oben verdreht) 

7. devant la maison. 

8. Elle téléphone à Cora/une amie. 

9. Mme Clarin : B 

Papa : A 

Antoine : C, E 

Lili : A 

Emma : F, D 
 

 

 

Leseverstehen 

1.   vrai faux ??? 

a) Je corrige : Noémie est de Munich. ೦  x ೦ 

b) Je corrige : Noémie cherche le professeur. ೦ x  ೦ 

c)   x ೦  ೦ 

d) Je corrige : Tobi est un nom allemand. ೦ x ೦  
 

2. Nantes ; Augsburg ; trop ; professeur de français. 

3. ☺  

(lire) des livres écrire 
 

 

 

 
 
 

http://www.chresto-verlag.de/
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4. a. Elle est près de la porte et d’une armoire. 

b. Il y a des crayons de couleur. 

c. Ils sont à la maison. 

 

5. quatre/4 

 

 

Grammatik/Vocabulaire 

1. Complétez le texte. 

es l’ami, on, cinquième, l’amie, sommes ensemble, qui, la professeur(e), Comment est-ce qu’on, 

Qu’est-ce qu’il y a, une table, des chaises, un classeur, un/le livre, êtes 

 

2. Regardez les images et faites des phrases. 

Théo, tu écoutes un 

CD/une chanson ? 

Yasmine et Clara jouent 

une partie de cartes. 

Noah cherche la clé. 

Clara chatte avec une 

copine. 

Mme Clarin téléphone. Vous chantez ensemble ? 

 

3. Chasse aux fautes 

Qu’est-ce qu’il y a ; rêves ; travaille ; es ; Où ; l’école ; chez ; sais  

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Thomas, 

Ça va ? C’est ma chambre : 

Il y a un lit et à droite, il y a une (petite) table. Sur la table, il y a une lampe. Le lit est à gauche. À 

droite, il y a une fenêtre. Il y a aussi des posters et des photos partout. Devant le lit, il y a ma guitare. 

A droite, près de la porte, il y a aussi une table avec des cahiers et des stylos. Il y a aussi une étagère 

http://www.chresto-verlag.de/
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et sur l’étagère, il y a des livres. Sous mon lit, il y a une collection de figurines. C’est comment, ta 

chambre ? 

A bientôt, 

Sarah 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Lili: wie es dir geht und woher du kommst. 

  

Lili: Ça va bien. Il est de Nuremberg.  

  

Lili:  Martin est dans la classe de sixième A. C’est la sixième chez nous. 

  

Lili:  ob jeder da ist / dass wir jetzt zusammen spielen. 

  

Lili:  La classe de Martin joue toujours Jacques dit, aussi pendant la 

recreation.  

  

Lili:  Wir spielen das  

  

Lili:  Wir spielen jetzt Simon says  / Das ist praktisch für dich. Und dann 

hören wir eine CD an und machen Poster. 

  

Lili:  Martin et moi, nous travaillons ensemble, d’accord ? 

  

Lili: C’est pour chercher des informations sur Internet ? 

  

Lili:  wir mit dem Computer auch Texte lesen und schreiben. 

 

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

Prüfung 3 
 

Hörverstehen 

1. 15 juin  

2.  x la famille pour le 20 juin et les copains pour le 16 juin. 

3. Bild 3 (drei Kuchen) 

4. trente-six (36) ; douze (12)  

5. la maman de Pierre – à la maison de la presse  

6. Bild 3 (PC), Bild 5 (Konsole) 

7. Non ; Les filles sont à l’école 

8.  un jeu ; un mois ; des idées 

 

Leseverstehen 

1. x Pierre est là – mais où sont ses amis ? 

2. a) Ligne : 8....…….c’est mon anniversaire et il y a toi, papa et moi. Ça ne va pas ! 

 

b) Ligne : .15...…………… Vous êtes là – ouf. 
 

3.  

a) faux 

b) vrai 

c)  ??? 
 

4. 
c’est quelque chose pour les petits 

ouvre la porte 

adorable(s) 

 
 

5.  
son père et sa mère 

tu souffles les bougies 

Bon anniversaire 
 

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

1. Complétez. 

sont, préfères, suis, achète/préfère, ai, est, achetons, achètent, est, sommes, êtes, achète, a, avez, 

préférez, préférons, sont, avons/achetons 

 

2. La chasse aux fautes 

sa, ranges, Tes, va, Les, as, envie, le  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Voilà un garçon. Il a treize ans. Son anniversaire c’est le quatorze juin. Son père s’appelle Karim et il a 

quarante-quatre ans. Il travaille comme journaliste en Allemagne. Alors il parle français et allemand. 

Sa maman, c’est Sandrine. Elle a trente-neuf ans. Sa famille habite à Paris, Rue Truffaut comme moi. 

Il aime les histoires, les BD, la musique rock et le vélo. Il déteste chanter des chansons / les chansons, 

la musique classique et la gymnastique.  

Nous sommes amis. Ensemble nous sommes devant l’ordinateur et nous jouons à des jeux vidéo. Et 

on mange des gâteaux / on aime (manger) les gâteaux. 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Chère Marie, 

Ta corres s’appelle Claudia Mustermann et elle a onze ans. Elle habite à Eckental, 31 (trente-et-un) 

Hauptstraße. Elle a un frère. Il s’appelle Karl et il a (dix-sept) ans. Claudia habite à la maison de son 

père. Elle a un chien, Charlie. Et elle aime la danse et la gymnastique. Elle aime être avec ses amis et 

être à la maison. Elle joue aussi à l’ordinateur. Mais elle déteste les chats.  

Voilà ta corres. Elle est sympa, je trouve. 

Bisou 

Michaela 

http://www.chresto-verlag.de/
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Prüfung 4 

 

Hörverstehen  

1.  😊  ☹  

mère Méga jolie Travaille beaucoup 

père On rigole bien Rentre tard/travaille loin 
 

2. 15  

3. Bild 2 (Musik) ; Bild 5 (TV) 

4. Pollux – super 

Ginette – pénible  

Baya – joli  

5. • joue avec ses copains. 

• joue avec son chien. 

• regarde la télé. 

6. X il y une sœur et un frère de Sophie. 

X habitent aussi les grands-parents. 

7. un ; trois 

8. sympas ; l’horreur 

9. X « Nous sommes quatre garçons à la maison. » 

X « Je voudrais une perruche. ». 

10. collège ; pratique ;  son beau-père 

11. intelligente ; 18 

12. Bild 4 (Schreibtisch) ; Bild 5 (Schrank) 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) ೦ X ೦ 

b) X ೦ ೦ 

c) ೦ ೦ X 

http://www.chresto-verlag.de/
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d) ೦ X ೦ 
 

2. x Les week-ends, Emmanuel est là pour sa famille. 

x Magalie est à la maison.  

3. Bildgruppe 3 (Musik + Wolke) 

4. 

 

Habite à: Nancy 

Habite avec: Deux copains 

Noms des parents: Magalie et Joseph 

Il passe ses vacances où ? A Marseille 

Il passe ses week-ends où ? Chez la famille / entre Strasbourg et Colmar / à la maison 

5. 

 

a) 11  

b) 15 

6. la maison des grands-parents = Strasbourg 

la maison des Cartier = Sélestat 

la maison des cousins = Metz 

le travail de papa = Kehl 

7. 

 

une pipelette 

vétérinaire 

les colocataires 

son ancienne chambre 

 

 

Grammatik 

chez ;  bavardes ; ont ; Quelle ; d’ ; cousines ; jouent ; écoutent ; Où ; as ; Quel ; ai ;  ton ;  tes ; 

Que ; mes ; adorables ; quel âge ; son ; rigole 

 

 

 

 

 

 

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

Mögliche Lösung: 

Salut !  

Je m’appelle Ines et j’ai 11 ans. Je suis en sixième au Heinrich-Heine-Gymnasium à Kaiserslautern. J’ai 

un chat, Mimi, et mon lapin, c’est Mümmel. J’habite Stefan-Kunz-Straße 11, près du collège, dans une 

petite maison. La maison est jolie et Kaiserslautern est une ville très cool. J’habite avec mes parents et 

mon frère Johannes. Il a huit ans. Ma mère Alexandra a 42 ans et mon père Daniel a 45 ans. Ma mère 

est adorable et très sympa et avec mon père, on rigole bien. Johannes m’énerve souvent. Ma famille 

est petite, mais super !  

Et toi, tu habites où ? Tu as un animal ? Tu as un frère ou une sœur ?  

A bientôt, Ines 

 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Corentin, 

Ça va? La SPA a beaucoup d‘animaux ! Ça t’intéresse ? Regarde, ce sont les animaux : 

Il y a Charly, un petit chien. Il a treize ans, il est très sympa et intelligent. C’est un super copain ! Il y a 

aussi Annabel, un cochon d’Inde. Annabel a deux ans, est bavarde et a un caractère de chien, mais 

elle est adorable et super pour les petits appartements. Luki et Loreley sont deux perruches et ont un 

an. Elles sont très bavardes, mais on rigole bien avec les deux. Et il y a aussi le chat Katinka. Katinka a 

cinq ans. Elle est souvent pénible, mais très, très jolie. C’est un animal pour la famille.  

 

A bientôt Stefan 

 

 

 

 

 

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


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

14 

4. Unité 4 

Prüfung 5 

 

Hörverstehen  

1. x des amies. 

2. x dans un magasin. 

3. x il y a une surprise pour Alice. 

x les grands-parents de Sylvie sont là. 

4. 12 ; des gâteaux ; des cadeaux 

5. 15h40 

6. x aime les chansons classiques. 

7.  

Le père Le frère La mère Brigitte 

Rugby Rugby + Judo Fußball Gymnastik + Judo 
 

8. des crayons, deux cahiers, un livre 

9. x vendredi. 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) ೦ ೦ x 

d) x ೦ ೦ 

e) ೦ ೦ x 
 

2. x La famille de François habite à Orléans. 

3. a) quatre  

b) deux  

c) onze 

http://www.chresto-verlag.de/
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4. 1 = Bild 6 (Unterricht) 

2 = Bild 2 (Spaghetti) 

3 = Bild 1 (Kopierer) 

4 = Bild 3 (Bibliothek) 

5. 7h55 ; 14h35 

6. x François a cours dans trois classes le jeudi. 

x Dans le bus de François, il y a une affiche et des journaux, mais pas son livre. 

7. Ils sont jumeaux. 

une souris 

le conducteur de bus 

Ce n’est pas vrai ! 

Quelle journée ! 
 

 

 

Grammatik 

va à l’ ; est pas/jamais ; fait ; aime pas ; vais ; mon ; font ; ensemble à ; vont chez ; leurs ; faites ; 

faisons rien ; fait quelque chose ; discute ; nos ; vos ; allons au ; aux ; notre ; Votre ; Quelle heure 

est-il ? / Il est quelle heure ; cinq heures moins le quart ; avons pas/plus ; retard ; rentrent ; leur ; 

sont pas encore à 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Bonjour Loïc, 

Ça va ? Voilà ma journée après l’école : d’abord je vais chez ma mamie ; mes parents travaillent. 

Nous mangeons quelque chose à une heure et demie. De deux heures dix à cinq heures moins 

le quart, je travaille pour l’école : alors je fais mes devoirs... Puis j’écoute des CD ou je regarde 

des BD et des livres. À cinq heures vingt-cinq, ma mère arrive et je rentre à la maison avec elle. 

Je joue avec mes frères et sœurs. A sept heures moins le quart, on mange ensemble. Puis, je 

prépare mes affaires pour l’école. Je regarde la télé et à neuf heures, je suis au lit. Voilà ;-)  

Bises 

XY 

 

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

Mögliche Lösung: 

Toi : Il dit : Bienvenue au collège / lycée ! Tu as déjà ton emploi du temps et 

tu es dans la classe 6ed. 

  

Toi : Dans la bibliothèque de notre école, il y a des livres et des BD et aussi 

des ordinateurs. Tu fais tes devoirs et tu travailles à la bibliothèque. 

  

Toi : Il demande : Il y a aussi des bibliothèques à l’école en France ? 

  

Toi : Madame Tulpe est notre/la professeure d’arts plastiques. 

  

Toi : Le cours d’arts plastiques est le mercredi de dix heures moins vingt à 

onze heures dix. Nous faisons des affiches pour l’école. 

  

 

 

http://www.chresto-verlag.de/
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Prüfung 6 
 

Hörverstehen      

1. 11 

2. x  ses copines Simone et Amélie. 

3. Bild 3 (Schlagzeug)  

4. x le groupe Téléphone. 

5. Bild 3 (Rudern) ; Bild 6 (Laufen), Bild 7 (Fahrrad) 

6. inviter, des balades, passer chez moi, le temps 

7. x  en famille. 

8. Chloé Louis Sylvain Mathilde 

Bild 2 Bild 3 + 5 Bild 1 + 5 Bild 1 
 

9. 18.45 Uhr  

 

 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) ೦ ೦ x 

c) ೦ x ೦ 

d) x ೦ ೦ 

e) x ೦ ೦ 
 

2. x  Les Bibard habitent près de l’Allemagne.  

3. a) deux/2 

b) deux/2 

c) dix/10 
 

4. 1 = Bild 4 (Tennis) 

2 = Bild 3 (Bibliothek/Bücherei) 

3 = Bild 6 (Freundinnen) 

4 = Bild 2 (Spaghetti) 

http://www.chresto-verlag.de/
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5. 12.45 Uhr 

 

6. un retard 

Ils sont jumeaux. 

Ils font la grasse matinée. 

un gâteau  

J’ai encore 36 trucs à faire. 
 

7.   

a le temps 

Iadorent  

vous m’énervez 

appelle 
 

 

 

Grammatik 

est, son,  ai, faites, du, fais de l’, faisons de la, pouvons, veulent, dit, dites, préfère, préférons, 

n’aime pas, mon/l’, du, peuvent, de l’, est-ce qu’/xxx, peux  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Bonjour Pierre, 

Comment vas-tu ? Moi, je m’appelle Stefan. J’ai 11 ans et toi ? Tu as quel âge ? J’ai deux frères, 

ils ont 16 et 18 ans. Tu as des frères et sœurs aussi ? Mon chat s’appelle Anton. Il est adorable, 

mais il peut aussi être pénible. Tu aimes les chats ? Tu as des animaux aussi ? Ma tante travaille 

en France dans un bureau. C’est super. Qu’est-ce que tu aimes faire ? Moi, j’aime la nature et 

regarder des vidéos sur Internet. Et j’adore les bédés, mais je déteste la musique classique et les 

balades. Le mercredi, je fais du foot avec des amis et avec mon père, nous faisons aussi du vélo. 

Et toi ? Quel est ton sport préféré ? 

A très bientôt, Stefan  

 

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

 

Mögliche Lösung: 

 

Toi : C’est pour les élèves entre 11 et 13 ans.  

Louis : … 

Toi Ils lisent des livres et des bédés par exemple. Et ils écoutent aussi des livres.  

Louis : … 

Toi Ils écrivent aussi des textes sur les livres préférés du club. Pour cela, ils surfent 

aussi sur Internet pour trouver des informations. 

Louis : … 

Toi C’est le mardi au CDI.  

Louis : … 

Toi C’est pour faire de l’aviron et c’est pour les élèves entre 12 et 16 ans. 

Louis … 

Toi En hiver, ils font de l’aviron à la piscine du collège et après l’hiver dans la nature. 

Louis …  

 

 

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

Prüfung 7 
 

Hörverstehen  

1.  le salon.     

2. Bild 3 (Comic) 

3. Bild 1 (15h30) 

4. 

 

5. Mathilde: Roller; Matthieu: Fußball 

6.  vrai ; faux 

7. Gaufre : 3,50 € ; Jus d’orange : 2,10 € 

8. la catastrophe 

9.  une eau minérale 

 

 

Leseverstehen 

1. X des chansons 

2.  X … a quinze minutes.  

3.  6h15 

4.  1 = Bild 5 (Zahnbürste) 

2 = Bild 3 (Frühstück) 

3 = Bild 1 (Radio) 

4 = Bild 4 (Rucksack) 
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5.  vrai faux ??? 

a) ೦ X ೦ 

b) X ೦ ೦ 

c) ೦ ೦ X 

d) X ೦ ೦ 

e) ೦ ೦ x 
 

6.  Elle arrive en voiture.  

7. un théâtre d’improvisation ;  les élèves 

8. Je fais du tennis 
 

9. mon mari 

des œufs brouillés 

le plat préféré 
 

 

 

Grammatik 

a) Complétez. 

Écoutez,  allons, prenons, prends, Parlons, prennent,  font, font du roller, fait de l’athlétisme, ne 

quitte pas, va, vas trouver, allez jouer, vais arriver, allons manger, ne va pas travailler, vont aller 

 

 

b) Formulez les questions avec « est-ce que ».  

Est-ce que ça fait mal ?  

Quand est-ce que tu fais du judo ?  

Où est-ce que vous faites du judo ?  

Comment est-ce que tu vas au cours de judo ?  

Pourquoi est-ce que tu es toujours en retard ? 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung:  

Mathilde:  Allô ! C’est Mathilde. Comment ça va ? 

Moi: Salut Mathilde, moi ça va bien. Nous allons aller à Paris dans huit jours. J'ai 

des questions pour toi. 

Mathilde: Super !   

Moi: Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier ? 

Mathilde: Il y a un parc et un café.  

Moi : Et comment est votre appartement ?  

Mathilde: Nous habitons dans une maison. Il y a une salle de bains, une cuisine, un 

salon et la chambre de mes parents. J’ai une chambre avec mon frère 

Pierre. Il a huit ans. Et il y a la chambre de mon frère Marcel. Il a seize ans.  

Moi: J'ai aussi un frère. Qu’est-ce que tu aimes faire ? 

Mathilde: Je fais du judo mais je n’aime pas faire des jeux.  

Moi: Qu’est-ce que tu aimes manger ? 

Mathilde:  Les spaghettis, c’est super.  

 

 

Mediation  

Mögliche Lösung:  

Chère Mathilde,  

Comment ça va ?  Tu aimes le sport ? C’est super parce qu’il y a des activités à l’école le 21 

juillet. C’est de huit heures à treize heures au gymnase. Les activités sont pour les élèves, leurs 

parents et leurs frères et sœurs.  

Nous faisons du sport. Nous faisons du foot ou de la gymnastique et nous faisons de la natation 

ou du tennis.  

Tu n'aimes pas faire du sport ? Alors, tu fais des photos ou tu es dans la cuisine. Il y a aussi un 

cours de guitare ou tu écris quelque chose.  

Ça va être super ! J’aime faire de la natation. 

À plus, (Ton nom)  
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Prüfung 8 

 

Hörverstehen 

1.  x  mercredi 

2. 8 – 9  mathématiques/maths 

9 – 10 mathématiques/maths 

10 – 11  français 

11 – 12  musique 

Pause de midi 

13 – 14  allemand 

14 – 15  /////////////////////////////////  

15 – 16  S.V.T. 
 

3. x  sport. 

4. Ils parlent de l’arrivée des corres allemands. 

5. 1 = Bild 4 (Schulhof) 

2 = Bild 6 (Turnhalle) 

3 = Bild 1 (Bibliothek) 

4 = Bild 3 (Krankenschwester) 

5 = Bild 2 (Mensa) 

6. 9h30 

7. x  Le collège ne fait pas d’activités le soir et le week-end. 

x  Louis va passer le week-end avec Natacha et leurs corres.  

8.  x  vont au musée. 

9. faux ; faux 

 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) ೦ x ೦ 

d) ೦  ೦ x 

e) ೦ ೦ x 
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2. a) La fête de la musique est pour les parents et les grands-parents (l.8-9)  

b) C’est pour les enfants et les parents (l. 15-16) 

c) Les attractions sont toujours là (l. 21-22) 
 

3. 15-17 cochons d’Inde 

4.  Aujourd’hui, elle va à la fête de la musique et demain elle va au parc 

5. A la fête, il y a le groupe PieCo. Ce sont Pierrot et Cora de sa classe. 

6. la fête 

le parc d’attraction 

un singe 

le grand huit 

seulement 

tu donnes rendez-vous à 

 
 

7.  tu répètes  

on regarde sur Internet 
 

 

 

Grammatik 

1. Les questions 

1. Louis : Quand / À quelle heure est-ce que tu vas à l’école en Allemagne ? 

2. Louis : Pourquoi est-ce que tu aimes (bien) ton école ? 

3. Louis : Tes amis et toi, comment est-ce que vous allez à l’école ? 

4. Louis : Et ta prof de français, qu’est-ce qu’elle fait avec vous en cours ? 

5. Louis : D’accord. Est-ce que vous n’allez pas au ciné avec elle ? 

 

 

2. Texte à trous 

XXX, Le, va, cet, peut, leurs, De, à, son, sa, ta, notre, allons, pourrait, leur, Nos, préfèrent, Votre, 

allez, en, sur, mangeons, ma 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Chers grands-parents, 

Comment allez-vous ? Le mercredi, j’ai toujours cours de huit heures à quatorze heures. 

D’abord, j’ai deux heures de français jusqu’à dix heures moins dix. Puis, de dix heures dix à midi 

vingt-cinq, j’ai deux heures d’allemand. Puis je vais à la cantine avec mes copains et après, j’ai 

encore une heure de musique. L’après-midi, je joue toujours au tennis avec mon copain Pierre et 

après je rentre. Là, je fais encore des percussions. Le soir, je joue encore un peu à l’ordinateur ☺ 

Mais Demain, je ne vais pas avoir cours. Les corres allemands sont là et on va aller au centre-ville 

pour faire un rallye. C’est super !  

Bises Louis 

 

 

 

Mediation   

Mögliche Lösung: 

Louis : Dis, qu’est-ce que c’est, ce poster ? 

Toi : C’est un poster pour une soirée disco à l’école au collège.  

Louis : Tout le monde peut aller là-bas ?  

Toi : Oui, les élèves jusqu’à la 4e (classe 7). Les profs sont là aussi, mais pas les parents ☺ 

Louis : Cool. Et c’est quand ? Demain ? 

Toi : Non, c’est le vendredi 02 juin. La soirée est de 18h à 21h30. 

Louis : Et c’est où ? Au collège ? 

Toi : Oui, au gymnase et dans la cour.  

Louis : Et qu’est-ce qu’on fait ? 

Toi : On peut danser parce qu’un DJ est là pour la musique. Et puis il y a des activités comme le 

foot ou le karaoké.  

Louis : Oh, cool, un DJ. J’adore danser et chanter ! On va aussi chanter une chanson ? 

Toi : Haha, pourquoi pas. On pourrait aller à la soirée disco.  

Louis : Oui, je veux bien ! Bonne idée. 
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6. Unité 6  

Prüfung 9 
 

Hörverstehen 

1.  X Pierrot et Cora sont à la maison. 

2. X Pierrot écoute toujours la chanson « Salut toi ! ». 

3. X Le chanteur de la chanson s’appelle Pierre. 

X Le chanteur de la chanson habite à Limoges. 

X Le chanteur va encore à l’école. 

4. Cora : Bild 3 (Gitarre) und Bild 4 (Singen) 

Claire: Bild 1 (Tanzen) 

Pierrot: Bild 4 (Singen) 

5. comprends, toujours, bonne, surtout  

6. Aujourd’hui : lundi 

la fête de la musique : samedi / dans 5 jours 

7.  vrai ; faux 

8. 12 / 12-13 / 13 (alle drei richtig) 

9. 09 – 14 – 76 – 41 – 90 - 05 

10. x PieCo 

 

 

Leseverstehen  

1.  vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) ೦ x ೦ 

d) ೦ ೦ x 

e) ೦  ೦ x 
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2. a) la fête de la musique est pour les grands (l.5)  

b) c’est pour les grands et les petits (l. 10)  

c) Les loups sont toujours là. (l.17) 
 

3. 50 – 60 loups 

4.  Aujourd’hui, elle va à la fête de la musique et demain elle visite les loups (de Chabrières) 

5. A la fête, il y a le groupe PieCo. Ce sont Pierrot et Cora de sa classe. 

6. observer 

seulement 

tu donnes rendez-vous à 

certainement 
 

7.  tu répètes  

on cherche quelque chose / des réponses sur Internet / on regarde sur Internet 

maintenant 
 

 

 

Grammatik 

1. Complétez. 

attendent, nul, sa/la, jolie, est-ce que, dites, Elle, mauvaise, la/sa, allemands, comprends, peu, est 

grande, l’appartement est petit, bizarre, Attendez, va écouter, bonne, petite fille,  une robe 

blanche 

 

2. Les verbes en -dre et le verbe dire. 

dit, attend, descendre, réponds, n‘entends, dis, descendons, disent, attendez 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Cher Pascal / Chère Sylvie, 

Je suis encore chez moi en Allemagne. Mais je cherche déjà des idées pour les deux jours chez 

vous à Limoges. C’est le week-end de la fête de la musique. Alors j’aime bien aller à la fête pour 

écouter des groupes sympas. Mais je n’aime pas danser. Danser, c’est bof. Et je trouve un texte 

sur le parc des loups de Chabrières. Est-ce qu’on peut visiter les loups ? J’adore les loups et 

comme ça on n’est pas toujours en ville. Mais je déteste faire du vélo. Est-ce qu’on va au parc en 

voiture ? 

J’ai encore des questions. Où est-ce que nous allons dormir chez vous à la maison ? Et qu’est-ce 

qu’on va manger ? / Où est-ce qu’on va manger ? On va aller à une buvette/au restaurant ? 

Nous allons prendre le train- Le TGV est rapide (en TGV, ça va vite), mais le voyage est long. 

Dans le train, on joue à des jeux. Nous allons arriver vendredi soir à 21 heures trente. 

Est-ce que tu aimes mes idées ?  

Réponds vite. A plus, 

Stefan / Michaela 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Cher Pascal / Chère Sylvie, 

Je suis super content de ta visite en juillet. Est-ce que tu as envie d’aller à des concerts avec 

moi ? Il y a une fête de la musique pour les élèves à/de Nuremberg en juillet. Pour la fête on 

cherche des élèves. Ils chantent ou font de la musique. Ils font du rock, du pop ou de la techno. 

Il y a des concerts l’après-midi aux écoles. Mais il y aussi des cours de musique. Les profs dans 

les cours sont des musiciens et musiciennes de Nuremberg. Ils répondent aussi aux questions 

des élèves. Et les musiciens chantent et font aussi de la musique pendant les récréations. 

Tu vas prendre des cours ou tu visites les concerts l’après-midi. Tu écoutes la musique et tu 

danses. Il y a aussi des buvettes dans les cours des écoles. Là tu achètes des choses à boire et à 

manger. 

Est-ce que tu aimes mon idée ? 

Réponds vite. J’attends ton courriel. 

Bises / à bientôt / à plus 

Christophe / Sandrine
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Prüfung 10 

 

Hörverstehen  

1. 7  

2.  x  Lyon. 

3. 1 = Bild 6 (Skater) 

2 = Bild 2 (Fachwerkhäuser) 

3 = Bild 3 (TV) 

4 = Bild 1 (Europaflagge) 

5 = Bild 5 (Museum) 

4. les dessins, touristes, les élèves, d’Allemagne 

5. 7 ; 10 

6. faux  

7. Café Kleber 

 

 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) x ೦ ೦ 

c) ೦  x ೦ 

d) ೦ x ೦ 

e) ೦ x ೦ 

f) x ೦ ೦ 
 

2. quatre 

3. 7h15 

4. x  des élèves 

5.  66 € (3 € x 22) 
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6. la frontière 

le portable 

dormir 

les billets 

une visite guidée 
 

7. ARTE 

8.  Sie sind ihm vermutlich aus der Tasche/dem Rucksack gefallen. 

9. • Arbeit hinter der Kamera 

• Kostüme 

• Reportagen 

 

 

Grammatik 

1. Texte à trous 

dit, allez, commençons, faites, de, comprenez, par, aux / avec les, pas, de, prennent, à, peut, du 

  

2. La négation 

1. Le spécialiste : Non, il n’y a pas de programme pour les enfants… 

2. Le spécialiste : Non, il n’est plus là (aujourd’hui).  

3. Le spécialiste : Non, je ne peux jamais regarder la télé ici… 

4. Le spécialiste : Non, je ne mange rien au café d’ARTE… 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Bonjour Chloé, 

Tu vas bientôt être chez moi, c’est trop cool ! Dans ma ville, on peut faire beaucoup de choses. 

On peut aller à pied au centre-ville où il y a beaucoup de magasins (pour les filles !), des 

boulangeries et des supermarchés. On a aussi une petite piscine, c’est génial ! Quand tu es là, on 

peut aller dans le parc du musée, il est sympa avec des animaux ! En plus, il y a une cathédrale et 

deux cinémas. Je préfère le petit cinéma en face du collège. Et chez toi, qu’est-ce qu’on peut 

faire dan ta ville ? Il y a aussi un centre commercial ? Est-ce qu’il y a des activités pour les 

jeunes ? 

A bientôt, 

x 

   

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Amélie, 

Merci pour l’article ! C’est cool, tu vas bientôt être chez moi et on peut aller à la fête ensemble. 

La fête, c’est une fois par an dans le quartier Zollhaus. Les habitants du quartier organisent la 

fête. Elle est sur la place du quartier entre le cinéma et la cathédrale. Tout le monde est là pour 

discuter, jouer et danser ensemble. On peut manger à la fête et il y a beaucoup de groupes de 

musique. Le musée du quartier est aussi ouvert et on peut faire des ateliers de musique ou de 

sport. Le soir, le groupe de théâtre du quartier joue et on a aussi des activités pour les enfants. 

J’aime beaucoup mon quartier. Il n’est pas loin du centre. On ne trouve pas beaucoup de 

magasins là-bas, mais on a deux boulangeries et un supermarché. Et on peut aussi aller manger 

dans un des cafés du quartier. En été, je peux aller à la piscine à vélo, c’est génial.  

On va regarder ensemble quand tu es là.  

Bises, xy 
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7. Unité 7   

 

Prüfung 11 

 

Hörverstehen    

1. • Zoé – train 

• Nicolas – segway 

• M. Lefèvre – voiture  

2. Bild 3 (Spiel) 

Bild 4 (Landschaft) 

3. Vendredi : 18h13 / 66,78 € / 32,90 € 

Samedi : 06h53 / 44,10 € / 22,30 € 

4. c’est trop tôt 

5. X trouve qu’il y a trop de personnes devant la tour Eiffel. 

X ne va pas visiter la tour Eiffel aujourd’hui. 

6. faux ; vrai ; faux 

7. des cartes postales ; c’est nul    

 

 

Leseverstehen 

1. M. Lefèvre Mme Lefèvre Zoé Emma Nicolas 

X     

 X    

  X   

    X 

   X  
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2. 

 

 vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) ೦ ೦ X 

d) ೦ x  ೦ 

 

3. 

 

11h40 

4. première ; n’habite pas ;  aider  

5. A 11 heures 58 

6. Nicolas et son père attendent/sont devant la cathédrale Notre-Dame 

7. X M. Lefèvre ne fait jamais attention quand sa femme dit quelque chose. 

X Mme Lefèvre et ses filles ont rendez-vous avec Nicolas et son père dans une demi-heure. 

8. la bécane 

Quelle râleuse ! 

Tu es à la bourre. 
 

 

 

Grammatik 

lit, entend, te, il y a, quelle, géniale, de, ou, église, visitent, parce qu’, ils, vue, ne, préfère, Seine, 

écrit, bougent, faire, de, Peut, à, les 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Nicolas, 

Ça va ? Moi, ça va bien. Aujourd’hui, je te présente ma ville Ansbach. 38.000 personnes habitent 

à Ansbach et c’est la capitale de la région Mittelfranken. J’aime la ville parce qu’il y a beaucoup 

de magasins et deux cinémas. La ville est aussi super pour retrouver des copains. Mais à 

Ansbach il y a trop de voitures et on n’a pas de club de foot comme le FC Bayern. C’est 

dommage. 

Voici une photo avec moi et ma famille. Nous mangeons une glace ensemble en ville. 

Mmmh…c’est bon !  

Peut-être que tu as envie de visiter Ansbach un jour. 

A bientôt,  

Christian  

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Zoé ! 

Ça va ? Moi, ça va bien. Je peux bien sûr t’aider à trouver la bonne activité à Nuremberg. 

L’activité 2 n’est pas bonne. C’est un musée où on peut regarder des jouets et c’est super 

intéressant mais il n’y a pas de guide en français ou en anglais.  

Le numéro 3, c’est aussi un problème. On peut apprendre quelque chose sur les cinq sens, mais 

il n’y a pas d’histoire ou de culture.  

En plus, tu peux aussi visiter le stade du club de foot de Nuremberg. C’est le numéro 4, mais il y 

a seulement des guides pour des groupes de 20 personnes ou plus. Dommage ! 

Alors, le numéro 1 est super pour toi. C’est un tour en vélo dans la ville. Le guide parle anglais et 

raconte quelque chose sur la culture et l’histoire de Nuremberg. Tu peux louer un vélo avant le 

tour. 

Si tu as encore des questions, tu peux m’écrire !  

Bises Hannah  
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Prüfung 12 

 

Hörverstehen 

1.  12 ; premier juin 

2. x  mercredi. 

3. faux   

4. Bild 1 (Buch), Bild 4 (Schwimmbad), Bild 8 (Kino) 

5. • des spaghettis 

• un taboulé 

6.  

la salade de fruits 

 

Bild 1 (Ananas), Bild 2 

(Apfel), Bild 3 (Bananen), 

Bild 4 (Birne) 

les cocktails 

 

Bild 1 (Ananas) 

la crème 

 

Bild 5 (Erdbeere) 

 

7. Mattéo a une allergie aux oranges 

8. x  Sa mère et son père fêtent leurs 25 ans de couple (Paar).  

 

 

 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) o x o 

b) o x o 

c) o x o 

d) x o o 

e) o o x 

f) x o o 
 

2. à Strasbourg 

3. 12 ans 

4. en italien 
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5. l’oncle  

6. trois 

7. cinq 

8. Bon anniversaire 

9. une solution 

un cheval 

J’ai un petit creux / avoir un petit creux 

grimper 

 

 

Grammatik 

1. Complétez si nécessaire. 

le,  XXX,  content, de, des, de, attend, m’, les, Attends, de, de, entendent, t’, la, prennent 

 

2. Pronoms objets 

1. Mattéo : je les invite.  

2. Mattéo : va l’avoir ? 

3. Mattéo : ne l’aime pas  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Mattéo, 

Samedi prochain, c’est l’anniversaire de Pierre. On peut faire une fête surprise pour lui ! A côté 

du gymnase de notre école, il y a une salle de fête où on peut aller. On invite les élèves français 

et allemands, ça va être une grande fête ! Les garçons peuvent jouer au foot et les filles peuvent 

danser. Et bien sûr, nous pouvons aussi faire du karaoké, c’est toujours drôle. Pour manger, on 

va préparer un gâteau et une salade de fruits. Et mon copain Stefan peut faire des cocktails ! 
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Est-ce que tu as déjà une idée pour un cadeau pour Pierre ? Il adore les BD et le vélo et aussi la 

musique rock !  

Réponds-moi vite, à bientôt 

x 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Loïc, 

La fête de l’école, c’est le jeudi, 15 juillet, de 17h à 22h et on fait la fête dans la cour de l’école 

ou dans le gymnase. Tout le monde peut aller là-bas, les parents, les copains, les profs et les 

élèves du collège bien sûr. On peut manger des gâteaux ou des pizzas et il y a aussi des 

cocktails. Comme activités, on peut faire des jeux (on peut par exemple jouer au foot ou danser). 

Et les classes préparent aussi un truc dans leur salle de classe, par exemple un petit film ou des 

affiches avec des photos.  

Voilà, c’est tout ! A bientôt, x 
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8. Unité 8 

Prüfung 13 
 

Hörverstehen     

1. Vendredi 

2. Antoine  😊 le week-end. 

Maude  😐 un contrôle de maths 
 

3. • Il ne fait pas beau 

• Les copains ne sont pas là / on ne peut rien faire 

• Son beau-père est toujours là / il ne peut pas surfer sur Internet 

4. 289 ; ses deux frères 

5. Bild 3  

6. X elle veut souvent aller sur Internet. 

X ses copains sont là aussi. 

7. Bild 3 (Strand) ; Bild 4 (Shoppen) 

8. lac ; de l’aviron ; chevaux ; fait froid 

9. X  Maude trouve que la colonie de vacances est bonne pour Maxime. 

X  Alain passe ses vacances avec ses parents cette année.  

10. 06  89  75  42  15  80 

 

 

 

Leseverstehen  

1. Dijon ; 10h05 

2.  vrai faux ??? 

a) ೦ ೦ X 

b) ೦ X ೦ 

c) ೦ X ೦ 

d) X ೦ ೦ 

e) ೦ X ೦ 
 

3. Bild 4 (5 Personen ; zwei Eltern, zwei Mädchen, ein Junge) 
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4. X font des plans. 

5. Maman = Bild 2 (Postkarten) 

Alexandre = Bild 4 (Eiffelturm) 

Maude = Bild 6 (Porträt-Maler) 

Papa = Bild 7 (Museum) 

6. X  Benjamin et Alexandre ne passent pas un bon moment ensemble. 

X Alexandre est pénible. 

7. (1) Tout le monde est à l’hôtel. 

(2) Maman veut faire du shopping. 

(3) Le fils n’est pas d’accord. 

(4) La fille a une idée. 

8. X Maman veut trouver une information. 

9. crevé 

Fais attention à tes affaires ! 

la pluie 

l’ascenseur 
 

 

Grammatik 

fait ; du ; allemandes ; géniale ; prendre ; déteste ; attendent ;  longue ; jumelles ;  aux/sur 

les ; prennent ; préférées ; Quand ; bateaux ; regarder ; aimerais ;  monde ; y ;  contents ; 

Cette ; nulle 

 

Textproduktion  

Mögliche Lösung:  

Chère Tina, 

Ça va ? Moi, ça va très bien ! Je suis à Paris avec ma famille et c’est super ! J’adore Paris ! Il pleut 

un peu, mais il fait beau aussi. Alors, le temps, ça va. Nous faisons une balade en bateau sur la 

Seine et c’est génial parce qu’on a une super vue avec les jumelles. En plus, nous regardons 

Notre-Dame et c’est super aussi parce que je prends beaucoup de photos. Mais je n’aime pas le 

métro. Il y a trop de monde et je déteste ça. Et je n’aime pas la tour Eiffel. Il y a toujours 

beaucoup de touristes et c’est nul ! Mais j’aime beaucoup les balades sur les Champs-Elysées 

parce que je peux regarder les magasins et les gens.  

Gros bisous ! Maude 
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Mediation 

Mögliche Lösung:  

 

Salut Maude, 

Tu veux aller en colonie de vacances avec moi en été, ici en Allemagne ? Il y a trois super 

colonies, regarde ! 

Il y a une colonie où on fait du canoë et du vélo et tu aimes ça ! Le problème, c’est qu’on chante 

dans cette colo et tu détestes chanter. Mais il y a aussi le CCC, le Creekvalley Creativcamp. Là, tu 

peux faire du théâtre et c’est une super colonie, mais tu détestes les tentes et il y a des tentes. 

Zut ! Alors, je suis pour la colonie près du Waldsee, c’est un lac. Tu peux faire beaucoup de 

sports dans le lac et en plus, tu peux prendre des jolies photos ou dessiner avec un prof. Si ça te 

dit, j’écris un mail à la colo ! 

 

A plus ! 

Tina 
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