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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 2 – Prüfungstrainer 

für mein 2. Lernjahr Französisch (Auflage 2020, ISB-N: 978-3-941364-19-6). 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 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  

 

mailto:info@chresto-verlag.de
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1. Unité 1  

Prüfung 1 

 

Hörverstehen 

 

1.  la rentrée. 

2.  quatre cahiers 

des stylos 

un effaceur 

une gomme 

deux crayons 
 

3. x une règle 

4. Elles sont sur Internet. 

5. 5eA : Julien, Pierre, Anne 

5eB : Sylvie, Sarah, Philippe, Yann 

6. Paul est en 5eB. 

7. parler ; la récréation 

8. bonnes  mauvaises  

9. faux 

10. Bild 1  

11. rencontrer  appeler  

 

 

Leseverstehen 

1. un échange scolaire 

Ils ne pigent rien 

bosser pour l’école 
 

2. x un garçon que Julien va rencontrer en avril 

3. a)  Ma grande sœur me raconte toujours des histoires sympas de la ville allemande. 

b) j’écris le courriel à Markus pour me présenter. 
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4.  vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) x o o 

d) o x o 

e) o o x 
 

5. les maths et le sport 

6. le chat de Julien 

 

 

Grammatik 

1. Complétez. 

cours, sur,  lui, à, met, mot, né, en, sais, connais, Moi, qui, que, Lui, savent, eux, de  

 

2. Chasse aux fautes  

côté, eux, savez, nouveaux, connais, les, que 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou, Anna, 

Ça va ? Moi, ça va très bien. Je rentre de l’école et veux te montrer une photo de ma nouvelle classe. 

Sur la photo à droite, la femme blonde avec les lunettes, c’est ma prof, Mme Meunier. Elle a l’air 

sympa. Je suis entre Mélanie et Thomas. Mélanie a les cheveux noirs et parle beaucoup. Thomas porte 

toujours une casquette. 

Mon école est très grande : il y a un gymnase, une cantine et une grande cour. Les garçons jouent au 

foot pendant la récréation et nous, les filles, parlons. Tous mes camarades de classe sont sympas : ils 

m’aident toujours quand je ne trouve pas la salle, par exemple. 
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Mais, je suis un peu triste parce que je ne te vois plus. Je vais t’appeler demain, d’accord ? 

Bisous, 

Céline 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Cher Pierre, 

Ça va ? Moi, ça va très bien. Le film "Keinohrhasen" est vraiment super et j'aime aussi Nora Tschirner. 

Voilà les informations sur l'actrice. 

Nora Tschirner est née le 12 juin en 1981 à Berlin. Elle a les cheveux bruns et les yeux marron. 

Son père Joachim fait des films et sa mère Waltraud est journaliste. 

La famille habite dans le quartier "Pankow" à Berlin.  

A l'école elle joue déjà au théâtre. 

En 2001 elle présente des émissions de musique. 

Elle commence/ a commencé comme actrice en 2001 dans "Wie Feuer und Flamme" et joue dans le 

film célèbre "Keinohrhasen". Pour le film "Zweiohrküken" elle gagne un bambi. 

Mais elle aime aussi chanter ! Elle chante dans un groupe qui s'appelle "Prag" et elle joue aussi de la 

guitare. 

J'espère que je peux t'aider avec ces informations. 

A +! 

XY 
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Prüfung 2 

 

Hörverstehen  

1. Bild 2 (Schwimmen)  

2. du piano. 

3. faux ; faux  

4. C’est l’anniversaire de sa grand-mère. 

5. vrai  

6. chanter 

7. Elle joue de la guitare. 

8. un magasin. 

9. Bild 4 (Kuchen), Bild 6 (O-Saft), Bild 8 (Crêpes)  

10. Bild 2 (wütend)  

11. tes devoirs ; des jeux vidéo ; la boulangerie 

 

 

Leseverstehen 

1. un échange scolaire 

bosser pour l‘école 

Ils ne pigent rien. 
 

2. x un garçon que Julien va voir en avril 

 

3. a) Il est en cinquième comme moi. 

b) Ma grande sœur me raconte toujours des histoires sympas de la ville de Markus. 

c) j’écris l’e-mail à Markus pour me présenter. 
 

4. les maths et le sport 

5. le chat de Julien 

6. 
 vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) x o o 

d) o x o 

e) o o x 
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Grammatik 

1. Complétez si nécessaire.  

ai, viens, contents, viens/vas venir, de, au, de, petites, grand, que, au, vois, pour, qui, les, sort 

 

2. Chasse aux fautes  

vais, content, que, intéressantes, du, de, les, viennent, au bord de  

 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Jean, 

Ja m’appelle Max Bauer et j‘ai douze ans. Malheureusement, je n’ai pas de frères et sœurs. Ma famille 

et moi, nous habitons dans une grande maison près de Munich. Munich est une ville moderne où on 

peut faire beaucoup de choses. 

Ma mère n’aime pas les animaux, alors je ne peux pas avoir de chat. 

Comme toi, je suis en cinquième et ma matière préférée, c’est le sport. Après l’école, je joue au foot. 

Mais j’adore aussi la musique : je joue de la guitare. Toi aussi, tu joues d’un instrument ? Je suis fan 

d’Ed Sheeran et plus tard, je voudrais être célèbre comme lui. L’endroit que je préfère, c’est le parc 

près de notre maison. 

A bientôt, 

Max 
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Mediation: Ein deutscher Star 

Mögliche Lösung: 

Cher Markus, 

Ça va ? Moi, ça va très bien. Le film Keinohrhasen est vraiment super et j'aime aussi Nora Tschirner. 

Voilà les informations sur l'actrice. 

Nora Tschirner est née le 12 juin en 1981 à Berlin. 

Son père Joachim fait des films et sa mère Waltraud est journaliste / écrit des textes pour des 

journaux. 

La famille habite dans le quartier Pankow à Berlin.  

A l'école elle joue déjà au théâtre. 

En 2001 elle présente des émissions de musique. 

Elle commence comme actrice en 2001 dans Wie Feuer und Flamme et joue dans le film célèbre 

Keinohrhasen. Pour le film Zweiohrküken elle gagne un bambi. 

Mais elle aime aussi chanter ! Elle chante dans un groupe qui s'appelle Prag et elle joue aussi de la 

guitare. 

J'espère que je peux t'aider avec ces informations. 

A +! 

XY 
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2. Unité 2 

Prüfung 3 
 

Hörverstehen  

1.  de Lyon. 

2. x mystérieux 

x dangereux 

3. Bild 2  

4. Bild 4  

5. 30 

6. faux  

7. x L’année dernière – la classe a fait une sortie – x avec un prof. 

8. des couloirs sous Paris. 

9. faux  

10. 200 

11. blagues ; histoires ; a raison 

12. Bild 3 

13. Bild 3  

 

 

 

Leseverstehen 

1. un fleuve 

une péniche 

un adulte 
 

2. x en Suisse 

3. a)  (Les paysages sont fantastiques et) on découvre des choses phénoménales dans la 

nature. 

b)  Le guide a préparé des jeux pédagogiques et des quiz pour les enfants. 
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4.  vrai faux ??? 

a) x o o 

b) o x o 

c) x o o 

d) o o x 

e) x o o 

f) o o x 

g) o x o 
 

5. 700 euros 

6. la visite du vieux Lyon 

7. 1300  

8. Sur Internet 

 

 

Grammatik 

voit, doivent, ouvre, a écrit, curieuse, lit, ai passé, a attendu, a été, a dû, avons vu, ont voulu, 

ont pris, ont dit, heureuse, en, que 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

La semaine dernière, j‘ai fait une sortie avec ma classe à Lyon. On a visité les traboules. Ce sont des 

tunnels souterrains. Notre prof d’histoire-géographie a organisé le voyage. Nous avons pris le train 

pour aller à Lyon. 

Dans les traboules, un guide a expliqué des choses intéressantes. Ben, les garçons ont écouté, mais 

les filles ont eu peur. Mon copain Pierre et moi, nous avons eu une idée : nous avons cherché une 

grille et quand nous avons vu les filles, nous avons dit : « Hou ! Nous sommes les vampires des 

traboules ! » Nous avons beaucoup rigolé, mais notre prof a été en colère. Pour le reste de la journée 

nous avons dû rester à côté de lui. 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

Toi : Salut, Emma ! Ça va ! Oui, à Bayreuth dans le nord de la Bavière, il y a un endroit qui 

s’appelle « la ville sous la ville ». Ce sont des couloirs souterrains. 

Toi : Il y a les catacombes à Bayreuth depuis plus de 500 ans. On a fait cet endroit pour faire de la 

bière.  

Toi : Oui, chaque jour, c’est-à-dire de lundi à dimanche à 16 heures il y a un guide. Quand on est 

un groupe de 10 personnes ou plus, on peut téléphoner et faire la visite quand on veut. 

Toi : Un billet pour nous coûte sept euros, nos parents doivent donner 10 euros. La visite dure 

une heure. 

Toi : Si tu as faim ou soif, on peut manger et boire quelque chose dans le restaurant directement 

à côté des catacombes. 
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Prüfung 4 

 

Hörverstehen       

1. X  La mère de Charlotte est passée chez Natacha. 

2. 1 = Bild 4 (TV) 

2 = Bild 2 (Pferd) 

3 = Bild 5 (Strand) 

4 = Bild 3 (Kuchen) 

3. Mattéo – Bild 4 (Singen) 

Timéo – Bild 5 (Karten) 

Père – Bild 2 (Lesen) 

Mère – Bild 5 (Karten) 

4. des garçons de leur classe 

5. 10h45 

6. descend, faim, fatiguée, le repas, une jambe 

7. faux 

8. X  Natacha a mangé la crème au citron. 

9.  une (petite) balade 

 de la natation 

 

 

 

Leseverstehen 

1.  Mattéo Coralie Mathieu Mathilde 

a) x  x x 

b)  x x  

c)  x  x 

d) x  x  

e) x  x x 
 

2. x  ne pense plus à sa mère. 

3. faux ; On n’a jamais joué devant d’autres, mais ça va peut-être venir. 

4. à neuf ans 

5. Parce qu’il passe du temps avec des amis quand il joue de la guitare. 
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6. la passion (Mattéo) 

une équipe (Coralie) 

un tournoi (Coralie) 

blessé(e) (Mathilde) 
 

 

7. 

 

Je fais de la guitare 
 

8. Si vous pensez que l’équitation, c’est un sport pour les filles, eh non, ce n’est pas vrai. 

Beaucoup de garçons en font ! 
 

 

 

 

Grammatik 

j’ai pris, elle, suis descendue, n’ai pas trouvé, ai mis,  ai dû, ont pu, ont dit, vient/va venir, toi, ne peux 

pas, sommes arrivés,  j’ai été, sont partis, sommes restées, a voulu, eux, ai attendu,  ai répondu, toi,  a 

écrit, a revu, est venu, nous, a voulu 

 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Chère maman, cher papa, 

Hier, Mathilde et moi, on est allés en Camargue avec ses parents. Vous savez, la Camargue, elle est 

vraiment super. On a fait un pique-nique et puis Mathilde et moi, on a fait une petite balade. On est 

allés dans un champ et là on a vu un cheval. Les chevaux de Camargue sont blancs et très jolis. 

Mathilde a voulu me photographier avec l’animal, mais je n’ai pas voulu. Puis, elle est allée à côté du 

cheval qui, tout à coup, est venu droit sur moi ! Là, j’ai eu peur et j’ai pris mes jambes à mon cou ! 

Regardez, Mathilde m’a pris en photo !  

Et vous, comment allez-vous ? A bientôt, Yanis 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Louis, 

Moi aussi, j’adore les parcs accrobranche ! Ils ouvrent en avril alors c’est super, on peut aller au parc 

faire un peu de sport. Ils sont là de mercredi à dimanche de 11h à 17h. Mais s’il pleut, c’est fermé. On 

peut téléphoner avant pour demander si le parc est ouvert ou pas.  Ils proposent six parcours et il y a 

deux parcours que nous pouvons faire. Pour les personnes qui ont peur ou qui ne sont jamais allées 

dans un parc accrobranche, il y a aussi un parcours pour faire des exercices/tester avant. On doit 

payer 14 € par parcours. Si tu veux faire deux parcours, c’est 28 €.  

A très vite, xy 



 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

15 

3. Unité 3   

 

Prüfung 5 

 

Hörverstehen  

1. x 7h55. 

2. jean ; blanc ; vert  

3. une course à l’école 

4. faux 

5. x le week-end 

6. deux/2 

7. x manger 

x se doucher 

x écouter de la musique 

8. faux ; vrai 

9. x le soir 

10. x les enfants sans parents. 

11. France 

12. Bild 3 (Rock) ; Bild 5 (Bluse)  

13. La jupe est trop courte. 

14. 90  

15. x demain après-midi 

 

 

 

Leseverstehen 

1. a) Tu sais, aujourd’hui, tout le monde porte les mêmes vêtements ! (7/8) oder : 

Alors, souvent, on ne peut plus dire si c’est une fille ou un garçon quand tu vois un 

élève. (8/9) 

b) Non, ma chérie, si tu l’aimes, on l’achète. (14) 
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2.  vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) ೦ ೦ x 

c) x ೦ ೦ 

d) ೦ x ೦ 

e) ೦ ೦ x 

f) ೦ x ೦ 
 

3. Pour une fille, une jupe, c’est très joli. / C’est à la mode. 

4. Elle est à ma taille. 

essayer 

C’est un look branché. 

ringard  

tu te moques de moi 
 

 

 

Grammatik 

1. Complétez.  

dorment, d’habitude, se réveillent,  m’habille/ vais m’habiller, vêtements, dois, court, dépêche-

toi, part, ne m’énerve pas 

 

 

2. Chasse aux fautes  

sportive, en forme, n’est pas venue, est parti, à pied, a crié, Quelle journée 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

… je me suis levé(e) à 6h30. Après, j’ai voulu me doucher, mais ma sœur s’est réveillée avant moi. 

Alors, j’ai pris le petit-déjeuner. Souvent, je mange avec toute ma famille, mais aujourd’hui, mon père 

est déjà allé au bureau/travail. Normalement, je m’entends très bien avec ma sœur, nous ne nous 

disputons pas très souvent, mais aujourd’hui je me suis disputé(e) avec elle : d’abord elle est allée 

dans la salle de bains avant moi, puis, elle s’est habillée avec mon t-shirt rouge et ensuite, elle a pris 

le dernier croissant… 

La semaine dernière, j’ai beaucoup travaillé pour l’école, parce que nous avons écrit un test de maths 

hier. Je n’aime pas les maths… Sinon, j’ai acheté des nouveaux vêtements avec ma sœur et ma mère ! 

Ça a été super ! 

A demain ! 

Céline 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Chère Céline, 

Ça va ? Moi, ça va super bien ! Tu sais, j’aime faire du sport et en mai, je vais participer à une course 

contre la faim à Munich. On peut courir deux ou six kilomètres. Je vais courir six kilomètres, je pense. 

Si on veut participer à la course, cela coûte 10 euros, mais avec l’argent, on aide les personnes dans 

les pays pauvres. 

Nous avons déjà préparé le projet : Tous ensemble, nous avons couru dans le parc plusieurs fois. 

Le 30 mai, je dois me lever à 7 heures, après, on prend ensemble le petit-déjeuner et la course 

commence à 10 heures. A midi, on participe à la remise des prix sur la « Odeonsplatz » et à une heure 

le bus part. 

Et toi, tu es aussi sportive ? 

Bisous, 

XY 
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Prüfung 6 

 

Hörverstehen   

1. x les élèves 

2. x c’est la rentrée. 

 

3. à Marseille 

4. une semaine  deux semaines 
 

5. X Le groupe a fait l’atelier le premier jour de la semaine. 

X Les parents de Marc ne veulent pas acheter une batterie à Marc. 

6. de la natation. 

7. 1 Fabien  

2 Marc 

3 Julien 

4 Paul 

5 Stéphane 

8. Ils ont joué au ping-pong.  

9. X faire de la musique 

10. près du ; trois/3 

11. Radio collège 

 

Leseverstehen 

1. a) Tu sais, aujourd’hui, tout le monde porte les mêmes vêtements ! oder 

Alors, souvent, on ne peut plus dire si c’est une fille ou un garçon quand tu vois un 

élève. 

b) Non, ma chérie, si tu l’aimes, on l’achète. 

c) Je trouve qu’elle me va très bien. 
 

2. 
 

 
 vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) x ೦ ೦ 

c) ೦ x ೦ 

d) ೦ ೦ x 

e) ೦ x ೦ 
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3. Pour une fille, une jupe, c’est très joli. / C’est à la mode. 

4. 

 

Elle est à ma taille. 

tu te moques de moi 

ringard 

 

 

Grammatik 

1. Complétez si nécessaire.  

met/ essaie ; nouvelle ; belle ; essaie ; ne sait pas ; envoie ; savons/ essayons ; beaux ; essayons/ 

mettons ;  bel ; nouvelles ;  à ; meilleur que  

 

2. Utilisez le comparatif ou le superlatif. 

1. Mme Martin est plus jeune que Lilou Martin. 

2. Lilou Martin est aussi sportive que Léa. 

3. Mme Martin est la plus grande du groupe. 

4. Lilou et Léa Martin sont les meilleures en trampoline.  

5. En tennis, Lilou et Léa sont moins fortes que Mme Martin. 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Moi, je porte toujours des vêtements sportifs. Je n’aime pas mettre des jupes ou des chaussures qui 

sont élégantes, mais pas très pratiques. Mes couleurs préférées sont le bleu, le vert et le rose. Comme 

je fais beaucoup de sport, je porte presque chaque jour des baskets. Mais je ne fais pas trop attention 

aux marques. Je trouve aussi que cela coûte trop cher. 

Après l’école, j’aime écouter le rock. J’ai beaucoup de chansons sur mon portable, alors je peux 

écouter de la musique partout avec un casque. La semaine prochaine, mes amis et moi allons à un 

concert avec mes parents. Cela va être super ! 
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Mon portable est vraiment important pour moi : si je n’écoute pas de musique, je suis en contact avec 

mes amis ! 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Marc, 

Je comprends très bien pourquoi tu n’es pas content : un mois sans portable n’est pas facile. Mais, j’ai 

lu un article dans un magazine. Pascal, qui a 14 ans comme toi, a été privé de son portable pendant 

quatre semaines. Il a passé beaucoup de temps avec son portable et du coup, il n’a pas beaucoup 

travaillé pour l’école. Au début, il a eu peur et a essayé de discuter avec ses parents, mais les 

discussions ont été terribles et il a baissé les bras. Et il a vu : quand on est privé de son portable, on a 

plus de temps. Les notes à l’école sont meilleures et tu peux écouter de la musique aussi sans 

portable. 

Alors, essaie ! 

A plus et bon courage ! 

XY 
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4. Unité 4 

Prüfung 7 
 

Hörverstehen  

1.  x  à côté de l’Allemagne. 

2. 350  

3. x  jouent avec leur tablette. 

x  racontent des blagues. 

4. au péage ; un bouchon ; attendre ; 15,30  

5. x  La famille va manger. 

6. x  assez nouveau. 

7. Bild 4 (Sonne)  

8. vrai ; vrai  

9.  Bild 1 (12°) ; Bild 7 (bewölkt) 

10. Bild 2 (Sommer) 

11. Elle va aller au ciné (de St.-Malo). 

 

 

 

Leseverstehen 

1. X un texte qu’on trouve sur Internet. 

2. X sa ville et des choses qu’elle aime. 

3. Bild 2 (Studenten)  

4. Bild 4 (Schwimmen) 

5. De lundi à vendredi, elle est à Rennes. Samedi et dimanche, elle est à la mer. 

6.   vrai faux  ??? 

a) justification : Il n’y a pas de plage […] j’adore la 

natation. 

O X O 

b) justification : Je fais de la natation et du jogging.  X O O 

c)  O O X 

d) justification : Il y a les devoirs qui m’attendent. X O O 
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e) justification : […] je suis toujours un peu triste parce 

que mes amis ne sont pas avec moi. 

O X O 

 

7. Bild 1: parents 

Bild 2: Margo 

8. acheter des choses à manger 

une maison de vacances 
 

9. Les hommes et les femmes en ville sont comme les hommes et les femmes du village. 

 

10. des parasols 

des hommes d’affaires 

des retraités 
 

11.  la nature 

 la météo 

 la mode 

 les jeux que font les jeunes en ville 

 

 

 

Grammatik 

1. Chasse aux fautes  

sont partis, eu, n’a pas pris, ai déjà écrit, est venue, leur a dit, fait, ne les ai pas mis, me/nous, longues, 

vais le prendre, se, faites, si tu vas, sa 

 

2. L’imparfait 

était, allais, avions, faisait, préférais, mangeais, me levais, voulais, nous voyions, écrivait, 

appelait, oubliions, commençait 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Bonjour Mattéo, 

Comment ça va de ton côté ? Tu as aussi passé de bonnes vacances ? Moi et ma famille, nous 

sommes allés en Bretagne cette année. On avait un petit gîte à côté de Perros-Guirec sur la Côte de 

Granit Rose. Le gîte, il était magique ! On avait une grande terrasse et j’avais aussi une chambre pour 

moi. Et en plus, la plage était devant la porte à 150 m du gîte ! Pendant notre semaine, on a fait 

beaucoup de sorties. Une fois, on a visité un village gaulois, c’était assez sympa. Et on a aussi fait un 

tour de bateau avec mes parents. Avec ma sœur, je suis souvent allé à la plage. Mais avec le temps 

qu’il fait en Bretagne… parfois il faisait vraiment froid et il y avait aussi du vent, alors on n’a pas fait de 

natation   

Et toi, qu’est-ce que vous avez fait pendant les vacances, toi et ta famille ? 

A bientôt, x  

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Cher Matthieu,  

Tu dis que tu ne comprends pas trop bien le texte sur « les vacances de langues » en Allemagne. 

Alors je vais t’aider. 

Ce sont des vacances pour les jeunes de douze à quinze ans qui apprennent l’allemand à l’école. C’est 

pour des jeunes qui veulent passer leurs vacances sans parents avec d’autres jeunes. C’est pour 

quatre semaines en été. Il y a des cours le matin en classe / à l’école. L’après-midi, on fait des 

activités : on joue au foot, on fait du vélo ou de la natation. Mais on parle toujours l’allemand – les 

profs sont toujours là, aussi l’après-midi.  

On habite dans des familles. On parle aussi l’allemand avec les familles et avec leurs enfants. Les 

enfants des familles ont aussi douze à quinze ans.  

Le vendredi après-midi, il n’y a pas cours. Là on peut aller en ville. Le week-end, on fait quelque chose 

avec la famille. On visite une ville et on va aussi faire un pique-nique dans un restaurant avec un très 

grand jardin et une buvette s’il fait beau.  

Tu aimes l’idée ? Alors tu dois écrire un e-mail à Deutsch@Sprachurlaub-Familie.de.  

Ecris-moi. Je veux savoir où tu vas passer tes vacances en Allemagne. 

A bientôt Carl

mailto:Deutsch@Sprachurlaub-Familie.de
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Prüfung 8 
 

Hörverstehen    

1. 25 ; 18  

2. travail, la charcuterie, aux tomates, de riz, allemande 

3. Supermarkt : Brot, Fruchtsaft 

Markt : Eier, Butter 

Zu Hause: Wasserflasche, Käse  

4. faux  

5. x  Louis fait un gâteau au chocolat. 

x  Pierre et sa mère font un tiramisu. 

6. x  dans 15 minutes. 

7. 

 

 

8. x  il n’y a pas de salades. 

9. Elle propose d’appeler un restaurant pour acheter des pizzas.  
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Leseverstehen 

1.  la bonne 

assiette 

l’Osteria Chez Carlo Mamma 

Mia 

a) x x  x 

b) x   x 

c)  x x x 

d)  x x  
 

2. 

 

un repas d’affaires (la bonne assiette) 

une pizza cuite au feu de bois (l’Osteria) 

des pizzas faites maison (Chez Carlo) 

la garniture (Mamma Mia) 

la formule (Chez Carlo) 

le service de livraison (Chez Carlo) 
 

3. 160 €  

4. 170 € 

5. faux ; La bonne assiette propose trois plats du jour à midi. 

6. mitnehmen  

 

 

Grammatik 

1. Complétez si nécessaire. 

connais,  du, de la, des, de, de, des, ///, les, d’, au, a réagi, réussissons, finissez, connaissez, il 

faut, le, le, les, de, de 
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2. Mettez au discours indirect. 

Pierre : Il dit qu’il arrive avec sa femme dans une demi-heure.  

Pierre : En plus, il dit que nous avons très bien joué et que nous sommes une équipe 

formidable. 

Pierre : Bruno, il y a Mattéo qui veut savoir si toi et ta femme, vous venez avec vos 

enfants. 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Bruno, 

Merci encore pour ce tournoi super ! On a gagné et c’est trop cool ! C’est pourquoi je voudrais 

organiser une fête-surprise pour toute l’équipe où tous les joueurs peuvent venir. On peut faire la 

fête chez moi ou au gymnase, comme tu préfères, et je veux demander à mon cousin Timéo de venir 

avec son groupe de musique. Il y a encore beaucoup de choses à préparer, alors est-ce que tu peux 

m’aider ? Il faut encore faire les courses au supermarché et avec une voiture, c’est plus facile. Et tu 

peux aussi m’aider à inviter les parents des joueurs ? Pour manger, on peut faire une salade comme 

entrée et des steaks-frites comme plat principal. Et pour le dessert, on va faire un gâteau au chocolat 

ou une mousse au chocolat. On peut demander aux parents de nous aider, non ? Qu’est-ce que tu en 

penses ? 

Merci de ta réponse et de ton aide ! 

Pierre 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Pierre, 

Merci de ton message qui est vraiment sympa. Je suis content que tu aimes le Kaiserschmarrn de ma 

mère. Voici la recette pour toi. Pour la faire, il faut 220ml de lait, un peu de sel, 50g de sucre, trois 

œufs, 1g de levure chimique et un peu de beurre. Pour préparer le Kaiserschmarrn, tu vas voir que 

c’est vraiment facile. D’abord, tu mélanges bien les jaunes d’œufs, le sucre et le sel. Puis tu rajoutes le 
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lait et après, petit à petit, la farine. Ensuite, il faut battre les blancs d’œufs en neige avant de les 

rajouter à la pâte.  

Ensuite, tu mets le beurre dans une poêle et tu rajoutes la pâte. Il faut mettre une assiette sur la 

poêle. Un peu plus tard, tu tournes la pâte dans la poêle et puis tu mets la pâte en petits morceaux. 

Voilà un Kaiserschmarrn qui va être super bon !  

Bon appétit et bonne fête avec ton équipe, xy 
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5. Unité 5 

Prüfung 9 

 

Hörverstehen     

1. x  les élèves de la     B ont encore cours. 

2. Léa : Lyon 

Grand-mère : Dijon 

3. Bild 1 (Fahrrad) 

Bild 2 (Pferd) 

Bild 7 (Kellner) 

4. sportive ; du parachutisme 

5. folle 

6.  rester à la maison 

 regarder la télé 

 lire ses livres préférés 

7. oben Bild 3 (Trampolin mit Seil) – unten Bild 1 (Goldmedaille) 

8. faux ; faux 

9. X  Léa aimerait faire de la corde molle pour la première fois. 

10. À la cantine, Léa jongle avec quatre balles. 

 

 

Leseverstehen 

1.  M. Martin Mme 

Martin 

Lilou 

Martin 

Léa Martin 

a) x x  x 

b)  x x  

c)  x x  

d) x  x  

e)    x 
 

2. x le fait souvent sans d’autres personnes.  
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3. à cinquante ans 

4. faux  Elle joue contre des femmes d´autres clubs de hand-ball deux fois par mois et elle 

l´aime bien. 

5. Parce qu’il peut oublier le stress au travail et il est tout le temps dehors. 

6. la passion (Mme Martin) 

des tournois (Léa Martin) 

blessé(e) (Léa Martin) 
 

7. je fais du cheval (M. Martin) 

8. Si vous pensez que l’équitation, c’est un sport pour les filles, eh non, ce n’est pas vrai. 

Beaucoup de garçons en font. 
 

 

 

Grammatik 

1. Complétez le texte. 

était, faisait, avait, participaient, voulait, sommes allées, a vu, a choisi, ai dit, dois essayer, 

montre, a, a répondu, ne réussissez pas, n’est pas, Venez, sautez, a pratiqué, aime, s’entend, 

veux/voulais, sais, ne s´intéressait qu’à, sommes rentrées, attendions, ne parlait pas,  

  

 

2. Utilisez le comparatif ou le superlatif. 

2. Lilou Martin est aussi sportive que Léa. 

3. Mme Martin est la plus grande du groupe. 

4. Lilou et Léa Martin sont les meilleures en trampoline.  

5. En tennis, Lilou et Léa sont moins fortes que Mme Martin. 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Chère maman, cher papa, 

Hier, Lucas et moi, on est allés à Perros-Guirec avec ses parents. Comme toujours, il faisait très beau, 

le soleil brillait et il n’y avait pas de nuages. D´abord, on a fait un pique-nique et puis, Lucas et moi, 

on a fait un tour en vélo. Après, on a joué au foot. Vous savez que je n´aime pas le foot, mais Lucas 

rêvait tout le temps d´un match contre moi...  Donc, nous sommes allés à un terrain de foot près 

d´une jolie maison bretonne. Je jouais avec M. Leclerc et Lucas avec sa mère. Mon équipe était plus 

forte et on marquait beaucoup de buts. Tout à coup, M. Leclerc m´a envoyé le ballon et moi, j´ai tapé 

dans le ballon. Je vous jure, je voulais simplement marquer un but mais j´avais le soleil dans les yeux 

et c’est pour ça que j´ai cassé la fenêtre de cette maison bretonne … Le propriétaire n´était pas en 

colère parce qu´il voulait changer toutes les fenêtres de sa maison ! Ouf !!! Quelle chance !  

Et vous, comment allez-vous ? A bientôt, Léa 

 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Maxime, 

 

La Fête du sport chez nous en Allemagne me plaît beaucoup. Mon école, par exemple, l´organise une 

ou deux semaines avant les vacances d´été. Et normalement, ce sont nos profs de sport qui proposent 

les activités, mais les élèves peuvent choisir entre beaucoup d´ateliers. C´est génial ! 

À la fin de la Fête du sport, il y a un grand match de foot et tous les élèves qui s´intéressent au foot et 

qui savent bien jouer, jouent contre une équipe de nos profs. La meilleure équipe gagne un prix. 

« Sich regen, bringt Segen », ça veut dire que bouger ou faire du sport, c´est très important pour tout 

le monde. Quand on fait du sport, on est content  ! Qu´est-ce que tu en penses ? 

 

À très vite, xy 
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Prüfung 10 
 

Hörverstehen     

1. Camille Chloé Sylvain 

x  x 

 x  

x x  

  x 
 

2. mai ; juin 

3. 04.34.52.92.71 

4. X n’habitent pas loin d’elle. 

5. travailler ; par semaine ; rendez-vous ; le temps 

6. x ont des animaux. 

7. x sont encore sportifs. 

8. Camille – Lyon  

Chloé – Montpellier 

Sylvain – Nîmes  

 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) x ೦ ೦ 

d) ೦ ೦ x 

e) x ೦ ೦ 

f) ೦ x ೦ 
 

2. x  quand on dit qu’il est bête.  

3. x 75% 
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4. a) Ce problème a beaucoup de visages (l. 7-8) 

b) Ça aggrave la situation, elle est plus grave qu’avant. (l. 22-23) 
 

5. la jalousie 

des gros mots 

se renfermer dans sa coquille  
 

6. les agresseurs 

des baskets qui sont branchées 

prévenir 
 

7. (plus) jeune, timide 

 

 

Grammatik 

1. Pronoms objets 

 

1. Mattéo : Non, monsieur, je ne les connais pas. 

2. Mattéo : Oui, je lui ai déjà signalé cette agression. 

3. Mattéo : Oui, vous devez leur parler, sinon, ils ne vont jamais arrêter. 

 

 

2. La négation 

 

1. Les brutes : Non, nous n’avons agressé personne / n’avons pas agressé d’élèves, monsieur. 

2. Les brutes : Nous n’avons rien fait avec le petit. 

3. Les brutes : Mais monsieur, on n’a jamais de conflits. 

4. Les brutes : Mais ce n’est pas possible, nous, on n’a vu personne. 
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3. L’impératif 

 

2. Ne me racontez pas d’histoires, mais dites-moi la vérité. 

3. Ne leur faites pas mal, mais aidez-les en cours. 

4. Ne les attends pas après les cours, mais invite-les au ciné. 

 . N’ayez pas peur d’être sympa(s) avec eux et soyez de bons camarades de classe. 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Chers élèves de notre collège, 

La semaine dernière, deux brutes ont agressé un élève de notre école. Il est en 6e et donc plus petit 

que les agresseurs. C’est lâche ! D’abord, ils l’ont menacé dans la cour pendant la récré. Ils lui ont fait 

peur et l’ont même frappé. A la fin, ils ont volé son portable et tout son argent. Il y a des élèves qui 

ont tout vu, mais ils n’ont rien fait.  

Quand vous êtes témoins d’une agression, n’ayez pas peur ! Il faut agir et dénoncer les brutes ! Allez 

chez un prof ou le proviseur ou prévenez le CPE. Ensemble, nous sommes plus courageux que les 

brutes et nous pouvons arrêter la violence dans notre école ! Vous pouvez aussi vous confier au club 

des médiateurs. Nous sommes 15 élèves de la 5e à la 3e et on est là pour vous aider. Nous essayons 

de trouver une solution à vos problèmes quand il y a des conflits. Et si vous voulez aussi être 

médiateur ou médiatrice, venez le mercredi après-midi à la salle 205 à 13h. 

Pierre du club des médiateurs 
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Mediation 

 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Louis, 

Tu veux faire un groupe de médiateurs dans ton collège ? Super ! Chez nous, pour devenir médiateur, 

il faut déjà être en 5e. Il y a un cours de trois jours dans une auberge de jeunesse avec deux profs et 

après une rencontre par mois.  

Quand il y a un conflit, on peut parler avec les médiateurs. A la récré, les médiateurs cherchent un 

rendez-vous avec les élèves qui sont en conflit pour parler plus tard. Pendant la discussion, les élèves 

peuvent expliquer leur problème aux médiateurs et après ils vont essayer de trouver une bonne 

solution que tout le monde accepte. Pour les élèves, le groupe de médiateurs est super parce que 

quand il y a un conflit, ils ne veulent pas toujours parler avec un prof. Alors ils signalent leurs 

problèmes aux médiateurs qui sont neutres. / Alors ils se confient aux médiateurs. 

Voilà pour aujourd’hui. A bientôt, 

xy 
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6. Unité 6  

 

Prüfung 11 
 

Hörverstehen  

1.  46 

2. faux 

3. travail, steaks, aux tomates, pommes de terre, allemande 

4. Supermarkt : Brot, Oliven 

Markt : Eier, Butter 

Zu Hause: Wasserflasche, Käse  

5. faux 

6. x  Louis fait un gâteau au chocolat. 

x  Pierre et sa mère font un tiramisu. 

7. x  dans 15 minutes. 

8. Bild 3 (Löffel) 

9. x  il n’y a pas de salades. 

10. Il propose d’appeler un restaurant pour acheter des pizzas.  

 

 

Leseverstehen 

1.  la bonne 

assiette 

l’Osteria Chez Carlo Mamma 

Mia 

a) x x  x 

b) x   x 

c)  x x x 

d)  x x  
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2. 
un repas d’affaires (la bonne assiette) 

une pizza cuite au feu de bois (l’Osteria) 

des pizzas faites maison (Chez Carlo) 

la garniture (Mamma Mia) 

la formule (Chez Carlo) 

le service de livraison (Chez Carlo) 
 

3. 160 €  

4. 170 € 

5. faux  La bonne assiette propose plusieurs plats du jour à midi. 

6. changent (vom Verb changer = wechseln) 

7. mitnehmen  

 

 

Grammatik 

du, de la, des, de, de, des, ///, les, d’, au,  en, d’, en, il faut, le, le, les, de, de, buvons, bois 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Isabelle, 

Tu sais bien que samedi prochain c’est l’anniversaire de maman. Elle va fêter ses  0 ans. C’est 

pourquoi Mattéo et moi, nous voulons lui organiser une fête-surprise où nous invitons tous ses amis 

et toute la famille. On veut faire la fête chez nous et on veut demander à notre cousin Timéo de venir 

avec son groupe de musique. Il y a encore beaucoup de choses à préparer, alors est-ce que tu peux 

m’aider ? Il faut encore faire les courses au supermarché et avec une voiture, c’est plus pratique. Et tu 

peux aussi m’aider à écrire les invitations pour la famille ? Pour manger, on peut faire une salade 

comme entrée et des steaks-frites comme plat principal. Et pour le dessert, on va faire un gâteau au 

chocolat ou une mousse au chocolat. Qu’est-ce que tu en penses ? 

Merci de ta réponse et de ton aide ! 

Bises 

Pierre 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Chloé, 

Merci de ton message qui est vraiment sympa. Je suis content que tu aimes le Kaiserschmarrn de ma 

mère. Voici la recette pour toi. Pour la faire, il faut 220ml de lait, un peu de sel, 50g de sucre, trois 

œufs, 1g de levure chimique et un peu de beurre. Pour préparer le Kaiserschmarrn, tu vas voir que 

c’est vraiment facile. D’abord, tu mélanges bien les jaunes d’œufs, le sucre et le sel. Puis tu rajoutes le 

lait et après, petit à petit, la farine. Ensuite, il faut battre les blancs d’œufs en neige avant de les 

rajouter à la pâte.  

Ensuite, tu mets le beurre dans une poêle et tu rajoutes la pâte. Il faut mettre une assiette sur la 

poêle. Un peu plus tard, tu tournes la pâte dans la poêle et puis tu mets la pâte en petits morceaux. 

Voilà un Kaiserschmarrn qui va être super bon !  

Bon appétit et à bientôt, xy 
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Prüfung 12 

 

Hörverstehen 

1. Camille Toulouse 

Timéo Montpellier 

Natacha Entre Toulouse et Bordeaux 
 

2. 36  

3. x  à la cathédrale. 

4. Où au bord de la Garonne 

Prix 0 € / gratuit 

Activités  

(trois exemples) 

 canoë  

 aviron 

 kayak 

 natation 

 pique-nique 

Le soir feu d’artifice 
 

5. x  à Carcassonne. 

6. dix 

7. Bild 3 (Skelett) ; Bild 4 (Triumpfbogen) 

8. vrai 

9. x  sa famille et une amie.  

10. x  après cinq jours.  

11. Deux Mers. 

12. x  dans une tente.  

 

 

 

Leseverstehen 

1. une rivière  

une péniche 

un adulte 
 

2. x à Toulouse 
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3. a) (Les paysages sont fantastiques et) on découvre des choses phénoménales dans la 

nature. 

b) Le guide a préparé des jeux pédagogiques et des quiz pour les enfants. 
 

  

4.  vrai faux ??? 

a) o x o 

b) x o o 

c) o o x 

d) x o o 

e) o o x 

f) o x o 
 

5. 700 euros 

6. la visite du centre-ville de Toulouse. 

7. 1300 

8. Sur Internet. 

 

 

Grammatik 

est arrivée, ont passé, sont partis, faisait, était, a dit, préparez-vous, se promène, nous retrouvons, 

sont allées, voulaient, prends, te baignes, essayait, choisissait, a vu, restait, n’ont pas pris, sont 

retournées, n’ai jamais eu, ne me souviens pas, vivez  
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Camille, 

Comment vas-tu ? Tu profites des vacances ? Mon frère et moi, on a passé une semaine de vacances 

avec nos parents en Occitanie. C’était génial ! On a pu visiter beaucoup de choses, entre autres le 

Pont du Gare. C’était intéressant de voir comment les Romains amenaient autrefois l’eau dans leurs 

villes. Puis, on a visité les arènes de Nîmes. Là, des gladiateurs luttaient. Il y a de la place pour 24.000 

personnes. Maintenant, on peut aller aux arènes pour des concerts de musique ou pour des corridas. 

Mais ma visite préférée, c’était la visite de Carcassonne ! Tu sais bien que je suis fan du Moyen-Âge, 

alors visiter la plus grande forteresse d’Europe, quelle aventure ! Mais malheureusement, d’autres 

touristes ont aussi eu l’idée d’aller à Carcassonne, il y avait vraiment du monde. La prochaine fois, je 

dois visiter Montpellier et la mer Méditerranée. On n’a pas eu le temps de faire cette ville. Et on 

pourrait aussi aller au Festival des Sports Extrêmes, si tu veux, ça aussi, c’est intéressant. Qu’est-ce 

que tu en penses ? 

Réponds-moi vite, bises, X 

 

 

Mediation  

Mögliche Lösung: 

 

Salut Logan, 

Bientôt, on va faire notre tour de vélo, c’est trop bien ! On a à peu près 300 km à faire et c’est 

toujours au bord de l’eau/d’une rivière. C’est pourquoi le tour de vélo est plutôt facile parce qu’il n’y a 

pas (beaucoup) de montagnes. Il faut compter cinq jours pour les 300 km et on peut visiter beaucoup 

de choses. A Nuremberg, par exemple, on trouve une forteresse du Moyen-Age et on a une vue 

fantastique sur la ville. Si tu veux, on peut aussi aller au musée ! Un peu plus loin, la ville de 

Regensburg nous attend. On va se promener au centre-ville avec ses maisons et rues qui existent 

aussi depuis le Moyen-Âge. En plus, avec tous ses magasins et ses restaurants, c’est vraiment sympa. 

Ensuite, on va passer par l’abbaye de Weltenburg qui se trouve au bord de l’eau. A Kehlheim, on 

pourrait prendre le bateau pour aller à l’abbaye où il y a aussi un restaurant et passer par les gorges 

du Danube. Les paysages sont magnifiques sur les 300km !  

Voilà pour tes questions ! 

A bientôt, y. 
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7. Unité 7   

Prüfung 13 

 

Hörverstehen      

1. X M. Roussel a une idée pour le week-end. 

X Alice aime aller à Nice. 

2. Bild 3 

3. vieille ; 1996 ; 35 ans 

4. faux ; vrai ; faux ; faux 

5. 1 = Bild 3 (Koffer) 

2 = Bild 1 (Dusche) 

3 = Bild 6 (Hose) 

4 = Bild 5 (Frühstück) 

6. 384€ ; 198€ 

7. X Le voyage, c’est un cadeau de M. Roussel. 

X Mme Roussel trouve que le prix pour le voyage est trop cher. 

 

 

 

Leseverstehen  

1. X Alice va voir son copain Marius. 

X Alice parle à Marius de son week-end. 

2. 

 

 vrai faux ??? 

a) ೦ X ೦ 

b) ೦ X ೦ 

c) ೦ X ೦ 

d) ೦ ೦ X 

e) X ೦ ೦ 
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3. 

 

1 M. Roussel est sur Internet.  

2 La famille ne peut pas prendre le bus. 

3 Alice et Mme Roussel prennent un taxi.         

4 M. Roussel est seul à la gare. 

4. des discussions ; ne faisait jamais ; ennuyeux 

5. X plus d’activités intéressantes. 

X moins de disputes. 

6. M. Roussel n’est pas un bon organisateur 

7. C’est galère 

Il est tête en l‘air 

Un week-end pourri 
 

 

 

Grammatik 

sortes – Du – d’ – comme – découvrir – où – m’/nous – il y a – voulait – déteste – faisait – temps – 

partons – lu – partout – que – rivières – connais – Loire – propose – sois – meilleure – discuter – 

de/ma – choisi – regardé/vu/eu – moi – mangeons – cet 
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Textproduktion  

Mögliche Lösung: 

Salut Hannah ! 

Ça va ? Moi, ça va bien. La semaine dernière, j’ai passé le week-end à Nantes et je veux t’en parler. 

Vendredi matin, nous sommes arrivés à Nantes, mais notre hôtel, c’était la catastrophe parce qu’il n’y 

avait pas Internet. L’après-midi, il pleuvait et j’ai fait du shopping avec maman. Après, on est allés à la 

piscine où j’ai mangé une glace. 

Samedi, on a fait le musée d’histoire. C’était ennuyeux. A midi, il faisait beau et on a visité le Jardin 

des Plantes. Puis nous sommes allés à la mer et ça m’a beaucoup plu. Mais papa et maman se sont 

disputés tout le temps. C’était bête. 

Dimanche, on a commencé par une visite guidée de Nantes, mais ce n’était pas intéressant. Puis on a 

voulu faire un tour en bateau, mais maman a trouvé que c’était trop cher. Alors, nous avons fait le 

château des ducs de Bretagne. C’est super joli ! Le soir, on est rentrés en train et j’ai pu surfer sur 

Internet.  

Le week-end à Nantes était cool et si tu vas en France avec tes parents, vous devez visiter Nantes. 

A bientôt, 

Alice  

 

 

Mediation  

Mögliche Lösung: 

 E.T.A. Hoffmann était un écrivain allemand. Cette maison est un musée sur sa vie et ses livres.  

 Non, désolée. Le musée est fermé le dimanche. 

 Mais non, il a écrit des livres de science-fiction. 

 Oui, et dans ses livres on rencontre aussi des animaux qui savent parler. 

 C’est vrai. Hoffmann était un grand fan de Wolfgang Amadeus Mozart. C’est pour ça qu’il a 

changé de prénom/qu’il a choisi Amadeus comme prénom. 

 Non, ils ne les aimaient pas trop. Ils trouvaient qu’ils étaient trop « modernes. » 

 Oui. Il a rencontré sa femme, Michaelina Rorer-Trczinski, en Pologne. Deux ans après, ils ont eu 

une fille, mais elle est morte à l’âge de deux ans. 

 Pas vraiment. Il est devenu malade. Son problème était qu’il ne pouvait plus bouger à la fin de sa 

vie. 

 

 


