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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 3 – Prüfungstrainer 

für mein 3. Lernjahr Französisch (Auflage 2021, ISB-N: 978-3-941364-21-9). 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.  x vendredi. 

2. emploi du temps ; risque ; d’interros ; a déménagé 

3.  travailler plus pour l’école. 

 faire toujours ses devoirs. 

 avoir des meilleures notes. 

4. faux 

5. x faire des activités avec sa famille et ses copains 

x être content 

x avoir un travail intéressant 

6. 1 = avoir de la liberté 

2 = faire des activités avec sa famille et ses amis 

3 = avoir du succès 

7.  x  s’inscrire à une activité de sport. 

8. Bild 2 (Fechten) 

9. x au moins deux jours 

10. ne sert à rien 

 

 

Leseverstehen 

1.  Mattéo Charlotte Maxime Sylvie 

a) x O x x 

b) O x O O 

c) x O x x 

d) x O O O 

e) O x x O 
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2. télécharger 

une matière 

divorcer 

(un/le) pompier 

une passion 

ça n’a pas loupé  

3. x veut mieux travailler pour l’école. 

4. faux  

J’avais déjà trouvé un job au supermarché… mais elle m’a demandé de faire un stage… 

5. 
Je ne suis pas d’accord avec lui.  

Je n’ai que des bonnes notes. 

Je suis de mauvaise humeur  

Je préfère encore les sorties… 
 

6. 

 

a) ça l’ennuie de voir toujours les mêmes têtes dans sa classe (Charlotte) 

b) […] j’ai une bonne vie sociale réelle avec des rencontres sympas (Charlotte) 

c) Si tu continues comme ça, tu ne vas pas avoir ton année (Sylvie) 
 

 

 

Grammatik 

1. Complétez. 

de, /, à, d’, à, /, d’, /, à, /  

 

2. Chasse aux fautes  

leur ai dit, ne vais pas les quitter, non plus, croyez, ne veux rencontrer personne, pendant les, sommes 

partis, personne, rien ne me plaisait, réussissais, partageait, la meilleure, offert, rappelle, sert 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Charlotte, 

Oh, les problèmes avec les parents, je connais ça aussi, Charlotte ! Je suis désolée pour toi. Tu peux 

leur expliquer que tu vas travailler beaucoup cette année, même plus que l’année dernière. Et puis, 

dis-leur que toi aussi, tu veux avoir un travail intéressant plus tard, alors, oui, les bonnes notes, ce 

n’est pas gratuit, mais il n’y a pas que les notes dans la vie. Et puis, ça ne sert à rien de stresser.  

Moi aussi, cette année, mon but, c’est de bien travailler, surtout en allemand parce que notre prof est 

très sympa et je suis motivée. Et je voudrais reprendre mes cours de danse parce qu’à l’école, on reste 

assis du matin au soir et le sport, ça va me faire du bien.  

La rentrée, ça ne m’a pas fait de choc, j’ai été contente de retrouver mes copines et mon emploi du 

temps n’est pas mauvais, je n’ai cours l’après-midi qu’une seule fois cette année. Le plus difficile pour 

moi, c’est de reprendre les habitudes et de recommence à travailler.  

A bientôt, bises, Emilia 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Maxime, 

Je ne suis pas dans une classe « tablette », mais je suis sûr que c’est intéressant.  

Avec une tablette, on peut apprendre son vocabulaire sans parents, faire une présentation, regarder 

des vidéos et chercher des informations sur Internet. Au début, on risque d’être un peu perdu quand 

on fait des recherches parce qu’on trouve beaucoup de sites, mais avec le temps, on apprend à mieux 

chercher. Et puis, on a tous les livres sur la tablette, c’est super pour le sac à dos qui est moins lourd. 

Mais parfois, ce n’est pas très pratique parce qu’on ne peut pas regarder le livre et écrire sur la 

tablette en même temps. Et finalement, il y a des élèves qui ont encore des cahiers classiques. Ils 

préfèrent écrire les choses les plus importantes sur papier parce qu’ils peuvent mieux apprendre 

comme ça.  

Voilà pour aujourd’hui. Alors, tu vas faire quoi ?  

A bientôt, Stefan 
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Prüfung 2 

 

Hörverstehen 

1.  la capitale ; la dame de fer ; historique ; les bons plans ; fiers 

2.   

 en bateau à vélo en famille 

Temps 

 
1h10 2h 1h30 

Avantage 

 

Bien quand il pleut. On fait du sport. 

La famille choisit les 

endroits / C’est 

individuel. 

Tarif 

 
14,65 € 15 € (avec le vélo) 12,90 € 

Jours 

 
Tous les jours 

trois jours sur sept / 

par semaine 
sur rendez-vous 

 

3.  x  La température dans les Catacombes est de 14°. 

4. 102 

5. x Ieoh Ming Pei a construit cinq pyramides pour le Louvre. 

x 20.000 personnes entrent par jour par la Pyramide dans le Louvre. 

6. x  a reconstruit 70% des maisons. 

7.  de la liberté 

8. sur le site web / sur Internet / visitefantastiquedeparis.fr 
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Leseverstehen 

1. 
 vrai faux ??? 

a) o x o 

b) o x o 

c) x o o 

d) o x o 

e) o x o 

f) x o o 
 

2.  une entrée 

des tuyaux 

largeur 

des pièces en verre 

la lumière 
 

3. x  regardait deux fois par mois les travaux.   

4. a) en 1977 

b) 2 ans 

c) 4 ans 

d) 5  

e) Depuis 1792 
 

5. On entre/passe par la pyramide. 

6. Parce que la pyramide du Louvre fait penser aux pyramides égyptiennes où on a mis les 

morts. 

7. a) Il y a eu une grande controverse. 

b) A leurs yeux, la tour métallique enlaidissait la capitale. 

c) Les habitants de la capitale crient d’abord au scandale. 

d) Mais ce n’est jamais facile de plaire à tout le monde. 
 

 

 



 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

8 

Grammatik 

a été, sommes arrivés, faisait, voulions, a essayé, préférait, peut, ne réussissait pas, mangeait, parlait, a 

dit, a couru, attendait, sommes descendus, est entrée, a eu, a pris, traversait, a commencé, a construit, 

vais apprendre  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Charlotte, 

Merci pour ton message ! Alors, ma semaine à Paris a été géniale !!! Paris, c’est une ville que j’aime 

vraiment beaucoup. On a visité beaucoup de choses. Tout d’abord, on est allé au Musée d’Orsay. Je 

ne m’intéressais pas trop aux tableaux impressionnistes, l’art, ce n’est pas vraiment mon truc, mais le 

musée se trouve dans une ancienne gare et je voulais voir ça. J’ai quand même préféré le Centquatre 

où il y a des activités pour tout le monde, des spectacles, des expositions, mais on peut aussi faire du 

sport ou de la danse. Et bien sûr, nous sommes aussi allés à la tour Eiffel. La dame de fer attire un tas 

de touristes depuis plus de 130 ans et moi aussi, je voulais absolument monter pour avoir une vue sur 

Paris. 

Et puis, on a aussi fait une balade en rollers au bord de la Seine. Les quais sont fermés aux voitures le 

dimanche et on a pu aller de la place de la Concorde à l’île de la Cité pour voir la cathédrale Notre-

Dame.  

Cette fois, on n’a pas pu aller à la Défense et j’aimerais aussi voir la Joconde au Louvre. C’est donc 

pour mon prochain voyage à Paris. Peut-être qu’on peut visiter la capitale ensemble ? 

A bientôt, x 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Maxime, 

Je suis trop content de te revoir la semaine prochaine chez moi à Munich.  

La Stroke, c’est une foire pour l’art moderne de notre époque. Il y a toute sorte d’art à voir, par 

exemple des graffitis, mais aussi des œuvres de design. Ce n’est pas seulement un genre/un style 

qu’on peut voir. 

On peut non seulement regarder des tableaux et des œuvres d’art, mais les artistes sont là aussi. Ils 

travaillent et avec un peu de chance, ils finissent aussi une œuvre sur place. C’est pourquoi la Stroke 

n’est pas comme une exposition classique qui montre seulement des œuvres finies, mais jamais les 

artistes pendant leur travail.  

A la Stroke, il y a beaucoup d’œuvres qu’on peut aussi acheter. Normalement, elles ne sont pas trop 

chères.  

Si tu veux, on peut regarder sur Internet si la foire a lieu quand tu es chez moi.  

A la semaine prochaine, David  
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2. Unité 2 

Prüfung 3 
 

Hörverstehen  

1. x  dans sept jours. 

2. Coralie : Marseille 

Morel : Rennes  

3. Bild 1 (Fahrrad) und Bild 4 (Person am Schreibtisch) 

4.  Bild 1 (drei Statuen) und Bild 3 (Labyrinth) 

5. un footballeur africain qui devient une star.  

6.  il déteste les livres sans dessins 

 il n´a pas le temps 

 il a trop de hobbies 

7. x lit plus de livres que de BD. 

x aime aussi les BD. 

8. d´humour ; de suspense ; touchantes 

9. faux ; vrai 

10. Il a commencé à lire le roman graphique de Coralie qui l´intéresse beaucoup. 
 

 

 

 

 

Leseverstehen 

1.  Coralie Marius Étienne 

a) x   

b)  x x 

c) x   

d) x x x 

e) x x  
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2. x  raconte l´histoire d´une fille qui réussit à avoir une meilleure vie. 

3. x  raconte l´histoire d´un voleur qui aime aider. 

4. faux ; Je corrige : Elle ne sait pas encore si elle va le dénoncer ou pas. 

5.  Il n´a pas le temps de lire parce qu´il fait beaucoup de sport. 

 Il déteste lire. / Il n´a pas eu envie de préparer l´exposé. 

 Il ne connaît pas de genres / livres. 

 Il préfère le sport à la lecture. 

6. la solitude (Coralie) 

le butin (Marius) 

un gros pavé (Marius) 

un bouquineur (Étienne) 
 

7. les personnes défavorisées (Marius) 
 

8. a) On appelle Morel « le maître du roman fantastique » parce qu´il a beaucoup 

d´imagination. (Coralie) 

b) … beaucoup d’aventures l’attendent. 
 

9.  vrai faux ??? 

a) o x o 

b) o o x 
 

 

 

Grammatik 

as ; était ; ai eu ; a commencé ; allions ; voulions prendre ; ai pensé ; ai fouillé ; avons vu ; 

l´avais oublié ; avait mis ; avons dû retourner ; sommes arrivés ; je suis tout de suite entré ; 

était déjà/avait déjà été ; aviez déjà commencé ; deviez présenter ; me sentais ;  crois ; était ; 

avons bien travaillé ; as préparé ; es devenu ; a beaucoup plu ; éclatent ; n´avait jamais 

compris ; est devenu ; Arrêtez ; êtes ; suis ; sais  
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Textproduktion 

Mögliche Lösung – sehr lang, eine kürzere Lösung ist in jedem Fall in Ordnung: 

Tout devenait compliqué 

Élodie et Nathan étaient les meilleurs amis du monde. Ils faisaient toujours tout ensemble :  

Ils sortaient, ils s´amusaient, ils faisaient leurs devoirs chez Élodie … 

Mais la semaine dernière, tout a changé : 

M. Durand, le prof de français, avait donné les devoirs suivants aux élèves :  

« Préparez une présentation de votre roman préféré. » 

Élodie était très motivée, mais Nathan, lui, avait l´air énervé. Il ne voulait absolument pas lire de 

roman complet. Mais d´abord, Élodie a réussi à encourager son meilleur copain et finalement, le jour 

avant la présentation, les deux sont allés chez Élodie pour terminer leurs devoirs ensemble.  

Nathan a apporté sa BD préférée, mais il n´avait pas encore préparé d´exposé. Et puis, Élodie lui a dit 

que M. Durand n´acceptait pas de BD. C´est pourquoi Nathan devenait très furieux et surtout très 

jaloux d´Élodie parce que la fille avait déjà fait une présentation parfaite de son roman préféré 

« Marie ».  

Et tout à coup, quand Élodie était allée aux W.-C., Nathan a pris l´exposé de son amie et puis, il a 

disparu. Élodie l´a cherché partout, mais rien … Elle était très furieuse et triste à la fois.  

Le lendemain, à l´école, Élodie ne savait pas que faire : Dénoncer Nathan ou risquer une mauvaise 

note ? Quand Élodie est entrée dans la salle de classe, les autres élèves étaient déjà là. Nathan avait 

les larmes aux yeux. Et quelle surprise : Sur sa table étaient son exposé et une lettre de Nathan. 

« Pardonne-moi !!! », avait-il écrit et Élodie lui a pardonné ce vol. Mais tout devenait compliqué et les 

« meilleurs » amis n´existaient plus … 

 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Paul, 

 

Moi, ça va bien. Et toi ? Tu lis des romans en allemand ??? C´est hyper-cool, ça ! Et Ingrid Müller est 

vraiment une très bonne auteure. 

J´aimerais bien t´aider : Donc, comme tu l´as déjà dit, Pia est une fille timide, mais elle est aussi très 

pâle et souvent de mauvaise humeur parce que ses parents ne vivent plus ensemble. En plus, elle est 

une « Außenseiterin », ça veut dire qu´elle n´a presque pas d´amis et qu´elle se sent très seule, surtout 

à l´école. 

Et sa mère, Mme Schäfer, soupçonne le père de savoir où se trouve sa fille parce qu´il a aussi disparu. 
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Lukas est le seul copain de Pia … et c´est pourquoi Hannah hésite à croire qu´il ne sait pas pourquoi 

Pia n´est plus là. Elle pense que Lukas ne veut pas dénoncer sa copine … 

« Und wieder einmal gelingt es der Jugendbuchautorin Ingrid Müller ihre Leser mitzureißen und bis 

zum Schluss zu fesseln. », ça veut dire que l´auteure est arrivée à écrire un roman pour la jeunesse 

qui est très touchant et plein de suspense et pour ça, on ne peut pas arrêter de lire ce livre.  

À très vite, xy 
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Prüfung 4 

 

Hörverstehen       

1.  faux  

2. 1 Le sport 

2 Les activités culturelles 

3 Les voyages pendant les vacances 
 

3. x  66 % 

4. x  adore rigoler. 

x  trouve sa place dans un groupe. 

5. Elle est amoureuse d’une fille de sa classe. 

6. s’identifier à ; blesse ; confiance ; prennent sa défense  

7.  x  est plein de suspense. 

x  sait consoler et encourager. 

8. garçons de 13 ans filles de 13 ans histoire d’amour roman policier 

Bild 5  

(Schiff vor Statue) 

Bild 3  

(Frau mit weißem 

Pferd) 

Bild 1  

(Gefängnis) 

Bild 2  

(Feuerwerk) 

 

 

 

 

 

Leseverstehen 

1. La prison une histoire d’amour 

Le bateau un roman de fantasy 

Le feu d’artifice un roman policier 

  
 

2.  vrai faux ??? 

a)  x  

b)  x  

c)  x  

d) x   

e)  x  

f)   x 
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3. en fauteuil roulant (la prison) 

le volume (le bateau) 

l’ennemi (le bateau) 

une taupe (le bateau) 

la tempe (le feu d’artifice) 

l’auteur du crime (le feu d’artifice) 
 

4. huit mois 

5. Elle a participé à un projet de lettres / Elles s’envoient des lettres. 

6. x  Stelord est dangereux.  

x  Yannick ne vit pas sa première aventure. 

7. Elles connaissent la route du bateau. 

8. Le bateau. 

9. Le feu d’artifice  

10. a) Monique lui parle même de son frère malveillant. (la prison) 

b) …une histoire pleine de suspense qu’on ne peut pas arrêter de lire. (le feu d’artifice) 
 

11. Individuelle Lösungen: Moi, je veux lire… parce que j’aime/je n’aime pas… 

 

 

 

Grammatik 

Malheureusement, branchée, de, terriblement seule, à, courageuse, sûrement, à, géniaux, ///,  pour, 

///, facile, ///, ///, à, chez, prochain, de, longuement, bonne, à/sur, bien, à, sûre, aux, nouvel  
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Alice, 

Hier, j’ai regardé un film génial avec ma mère et je pense que tu vas l’aimer aussi. Il s’appelle « Preuve 

d’amitié » et raconte l’histoire de quatre filles qui sont très amies. Le personnage principal, c’est 

Noémie, elle a 13 ans et habite avec sa mère à Paris en face de la tour Eiffel. Son père, lui, est en 

prison, et c’est une situation difficile pour la famille. Heureusement, elle a des copines, elle s’éclate 

beaucoup avec elles et les filles ont une bonne relation. Un jour, elles partent pour un week-end à la 

montagne. Là, elles veulent faire du parapente, mais Noémie a trop peur d’avoir un accident et de se 

blesser. Alors, il y a une dispute entre les filles. Je ne veux pas te raconter plus, mais l’histoire est 

vraiment intéressante et touchante à la fois et il y a du suspense jusqu’à la fin. Ma mère et moi, on a 

même pleuré.  

Si tu veux, je peux te passer le DVD.  

Bises 

xy 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Hugo, 

Vous faites une présentation de livres en allemand ? C’est cool ! Je ne connais pas le livre que tu as 

choisi, mais il a vraiment l’air intéressant. L’histoire parle de Stefan qui a 13 ans. Il joue entre autre au 

foot avec ses amis et sa classe est plutôt sympa. Un jour, il y a un nouvel élève dans sa classe et il 

tombe amoureux de lui. Au début, il garde son secret et ne confie ses problèmes à personne parce 

qu’il ne sait pas si ses copains acceptent qu’il aime les garçons. Et puis, il fait une erreur qui change 

tout… 

MagicAlicia dit qu’elle a beaucoup aimé ce livre qu’elle a lu en une seule fois. Elle trouve qu’il y a 

vraiment du suspense jusqu’à la fin. A ses yeux, on peut bien comprendre la situation de Stefan qui se 

pose beaucoup de questions et qui a peur de parler à ses parents et de perdre ses amis.   

Voilà pour le moment. Si tu lis le livre, dis-moi comment tu le trouves. Peut-être que je vais le lire, moi 

aussi.  

A bientôt, xy 
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3. Unité 3   

 

Prüfung 5 

 

Hörverstehen  

1. x Elle va à l’université. 

2. faux ; faux  

3. Bild 3 (grün), 5 (rot), 7 (gelb)  

4.  quatre ; 2,50 

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

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

7. faux ; faux  

8. Bild 3 (grimmig) 

9. x Elle veut faire un tour de Lille sous le soleil. 

10. Elle veut laisser un mauvais avis sur l’office de tourisme de Lille sur Internet. 

 

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) x ೦ ೦ 

b) ೦ x ೦ 

c) ೦ ೦ x 

d) x ೦ ೦ 

e) x ೦ ೦ 

f) ೦ ೦ x 

g) ೦ x ೦ 
 

2. On peut dire que Karim est issu de l’immigration parce que sa mère est tunisienne (elle est 

née en Tunisie) et son père d’Afrique / parce que ses parents viennent d’Afrique/de l’étranger. 
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3. x parce que l’OM veut leur montrer qu’on peut réussir si on croit en soi (sich). 

 

 

4. 

 

 

Bild 3 (Gruppe mit Sprechblasen) 

Bild 5 (Foto) 

Bild 1 (Fußballtraining) 

Bild 6 (Stadion, Fußballfeld) 

Bild 4 (Autogramm) 

5. Karim joue dans l’équipe « MM - Massilia Miracle ». 

6. Quand il y a des entraînements ouverts au public, les fans peuvent regarder les footballeurs 

pendant leur entraînement. Ils sont dans les tribunes et ne s’entraînent pas avec les 

footballeurs. 

7. le terrain de foot 

une mi-temps 

des autographes 

faire son sac 

trembler 
 

8. a) 9 ans (Alter jetzt : 14 ; Beginn zu spielen im Alter von 5 Jahren : 14- 5 = 9  

b) 17h30 (Beginn des Treffens : 14h ; Dauer : 3h30  17h30) 
 

 

 

Grammatik 

1. Est-ce que vous avez des informations…  

Médina : Peux-tu m’aider ? 

Médina : As-tu un plan de la ville pour moi ? 

Médina : Y a-t-il beaucoup de touristes au marché aux puces ? 

Médina : Commence-t-il vraiment à huit heures du matin ? 

Médina : Vendent-ils des lunettes ? 

Médina : Que mange-t-on là-bas ? 

Médina : Ne veux-tu pas aller là-bas avec moi ? 
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2. A la découverte de Marseille  

 

Aïcha : C’est samedi que j’arrive ! 

Aïcha : C’est le port de Marseille que je veux voir en premier. 

Aïcha : C’est à la maison que j’aimerais manger. 

Aïcha : Ce sont les fruits de mer que j’aime. 

Aïcha : C’est un tour en ville qui me plaît. 

Aïcha : C’est moi qui vais prendre toutes les photos. 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Moi : Oui. Allô. 

Gilbert : Salut ! C’est Gilbert. Je veux parler avec toi de nos vacances. Alors, je t’appelle ! 

Moi : Super ! Oui. C’est vraiment cool : on passe les vacances ensemble. Alors, j’ai 

réfléchi et à mon avis, Marseille est la meilleure ville pour nous. C’est la ville la 

plus ancienne de France. C’est fantastique ! 

Gilbert : Marseille ? Hmm... J’ai pensé à Lille ! Cette ville est géniale parce que les gens 

parlent le « ch’ti » là-bas. C’est un accent hyper rigolo ! 

Moi : D’accord... Mais à Marseille, on peut visiter le Vieux-Port ou la basilique Notre-

Dame de la Garde ! 

Gilbert : Ah, ok... ! Mais à Lille, il y a aussi de beaux endroits comme par exemple la 

Grand’Place et l’hôtel de ville avec son beffroi. Et tu sais quoi : la spécialité de 

Lille, ce sont les gaufres fourrées. Ne me dis pas que tu n’aimes pas les 

gaufres... ! 

Moi : Si, j’aime beaucoup les gaufres ! Mais je préfère la bouillabaisse, la spécialité de 

Marseille ! Et on peut vraiment faire des activités super à Marseille comme faire 

un tour dans les quartiers de la ville et aller à la plage. 

Gilbert : Ah bon ?! À Lille aussi, on peut faire une promenade dans la ville et aller au 

marché aux puces. 

Moi : Je pense que c’est vraiment difficile de trouver une solution... Mais j’ai une 

idée : on visite les deux villes ! En TGV, on fait le trajet entre Lille et Marseille en 

cinq heures ! 

Gilbert : C’est une très bonne proposition ! Mais je crois que nous devons encore en 

parler à nos parents ! 

Moi : Hihi, oui, c’est sûr ! Alors à bientôt au téléphone, Gilbert ! 

Gilbert : Salut ! À bientôt ! 



 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

20 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Maurice ! 

 

Ça va ? Moi, ça va. J’ai passé des vacances super à la maison. Alors, tu as aimé tes vacances à 

Marseille ? Merci de ton e-mail ! Tu écris que le voyage en TGV était génial ! Cool ! 

Oui, en Allemagne, il y a aussi des trains à grande vitesse. On les appelle ICE. Ce sont des trains 

rapides qui sont pratiques pour les grands voyages. Dans un ICE, on peut dormir, surfer sur Internet, 

travailler et aussi manger dans une sorte de restaurant. Il y a une première classe et une deuxième 

classe. Si tu réserves un ticket en première classe, on t’apporte même ton repas à ta place !  

J’ai lu sur Internet que dans les TGV, c’est la même chose. Les ICE et les TGV sont tous les deux 

confortables, on peut bien manger, et on peut utiliser Internet - fantastique ! 

Mais la plus grande différence entre les ICE et les TGV, c’est la vitesse ! Imagine : le TGV va avec une 

vitesse de 320 km/h... Le ICE en Allemagne est vraiment plus lent... 

Mais bon... Peut-être qu’un jour, je peux venir chez toi à Paris en TGV. Mais il n’y a presque pas de 

lignes directes entre les villes de Bavière et Paris. Alors, très souvent, tu prends d’abord le ICE et puis 

tu changes et tu continues le voyage en TGV. C’est pas mal - comme ça, je peux faire le test et je vais 

te dire quel train à grande vitesse je préfère. 

 

À très bientôt ! 

 

Bises  

 

xy 
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Prüfung 6 

 

Hörverstehen   

1. sept mois. 

2.  faux  

3. Il a lu un guide de son père. / Son père lui a donné un guide. 

4. x  66 ans. 

5. trois voyages ; l’Asie ; auteur de cartes ; avis 

6.  de l’or. 

 des pierres / des diamants.  

7. Les cadeaux des Indiens étaient faux. / Les Indiens lui ont donné des pierres simples et pas 

de diamants. / Les Indiens lui ont menti. 

8. village 

9. x  15 fois 

10. x  sur la côte bretonne. 

11.  Bild 2 (Panzer)  

 

Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a)  (x) avion x 

b) x   

c)  x  

d) x   

e) x   

f)  x  

g)  x  
 

2. glacier(s) 

le parallèle 

la chasse 

la randonnée en raquettes 

les aurores polaires 
 

3. Le grand Nord du Québec ; le Nouveau-Québec  

4. x  Le Nunavik fait 33 % de la superficie du Québec. 
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5. x  neuf habitants sur dix sont inuit.  

6. 12 

7. Bild 2 (Sommer)  

8.  Pour l’activité touristique / Pour les randonnées en traîneau à chiens avec les touristes 

 En hiver, ils sentent/trouvent les animaux de très loin 

 Par mauvais temps, ils trouvent facilement le village pour ramener les Inuits 

9. La nature est importante pour les Inuits. / Les Inuits ne font rien contre la nature.  

 

 

Grammatik 

au ; du ; en ; Qu’est-ce qu’ ; étaient ; qui est-ce qui / qui ; s’est organisé ; facilement ; voulaient ;  se 

sont préparés ; longuement ; sont arrivés ; en ; en ; faisait ; le plus rapidement ; qu’est-ce qui ; sont 

morts ; qui est-ce que ; mieux 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou maman, 

Ça fait maintenant une semaine que je suis chez ma copine Chloé et je peux vous dire que le Québec, 

c’est G – É – N – I – A – L ! 

Déjà, Montréal, c’est une ville fantastique ! Hier, nous sommes allés en ville pour faire du shopping. 

Comme il faisait très froid avec -25°, nous ne nous sommes pas promenés sur le boulevard Saint-

Laurent, mais nous sommes restés dans la ville souterraine. C’est vraiment super quand il fait très 

froid dehors  Demain, on veut aller dans le parc du Mont-Royal. Le Mont-Royal, c’est une montagne 

ici qui a donné son nom à la ville. 

En plus, on a passé un week-end fantastique avec les parents de Chloé dans une grande forêt. On a 

pu faire une randonnée en traîneau à chiens. Un guide nous a expliqué comment il fallait conduire le 

traîneau. Et on a même vu des caribous.  

Pour les repas, eh bien, les Québécois, ils adorent le sirop d’érable, ils en mettent partout. J’ai mangé 

une crêpe avec ça dans une cabane à sucre, c’était très bon. Avant mon retour, je dois encore manger 

de la poutine, ce sont des frites avec du fromage et de la sauce.  

A la semaine prochaine, bises, Pierre 

 



 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

23 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Chloé,  

Tu as trouvé un article intéressant. Les Allemands adorent Céline Dion pour deux raisons : sa voix qui 

est impressionnante et ses chansons qui sont vraiment touchantes.  

Il y a trois étapes dans la carrière de Dion : En 1981, elle sort/publie son premier album français et 

après, tout le monde la découvre au Québec. Mais personne ne la connaît aux Etats-Unis parce que 

tous ses albums sont en français. C’est 11 ans plus tard quand elle sort un album en anglais et quand 

elle chante une chanson en anglais pour un film Disney qu’elle fait un pas important dans sa carrière 

internationale. Avec la chanson My heart will go on qu’elle chante pour le film Titanic en 1997, elle 

devient enfin une star qu’on connaît dans le monde entier. C’est le moment le plus important de sa 

carrière.   

Elle chante en anglais et en français. Beaucoup de gens la connaissent pour ses chansons en anglais, 

mais elle se voit et se sent comme chanteuse francophone. Elle préfère chanter en français et a aussi 

publié plus d’albums en français qu’en anglais, mais grâce à l’anglais, elle a pu faire une carrière 

internationale.  

A bientôt, xy 
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4. Unité 4 

Prüfung 7 
 

Hörverstehen  

1. 16 ; Munich ; train 

2. Bild 2 (ängstlich) 

3. faux   

4. se font la bise 

5. X joué à des jeux 

X lu 

6. vrai ; faux 

7. x français 

x anglais 

8.  Pour le père, c’est une bouteille de bière. 

 Pour la mère, ce sont des spécialités (bavaroises)/ des « Brezen ». 

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

10. vont à la plage. 

11. avoir la dalle 

 

 

Leseverstehen 

1. 
 Char à Voile Via ferrata Kayak 

a) x x x 

b)  x  

c) x  x 

d)   x 

e) x x  
 

2. 
 

un débutant (Char à Voile) 

le maniement (Char à Voile) 

louer (Char à Voile) 

la hauteur (Via ferrata) 

un rocher (Via ferrata) 

accompagner (Kayak) 
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3. 160 € (2x35 € + 3x30 €)) 

4. 
 

1. faux  S’il pleut, on peut louer une veste et un pantalon de pluie. 

2. faux  La via ferrata est fermée en hiver. 
 

 

 

 

 

Grammatik 

1. Complétez. 

est arrivée ; a passé ; nous nous sommes promenées ;  s’est dépêché(es) ; avait raconté ; était ; 

qui est-ce qu’ ; Qu’est-ce qui ; nous sommes décidés ; s’est bien débrouillée ; me suis énervée ; 

avait ; nous sommes tombés ; t’es blessée ; s’est bien passée ; vous ne vous êtes pas 

disputées ; Qu’est-ce qu’ 

 

2. Chasse aux fautes 

vas ; gentille ; rend ; j’ai visité ; me suis informée ; osé faire ; poisson ; qu’est-ce qui ;  
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Un échange, ça se prépare ! 

Tout d’abord, il faut bien sûr entrer en contact avec ton ou ta corres. Tu peux envoyer des photos, 

parler dans un mail de ta famille et poser des questions sur ta famille d’accueil/ qui t’accueille. Du 

coup, tu as des informations pour acheter des cadeaux pour ta « nouvelle » famille. Si tu fais une liste 

des choses à mettre dans la valise, tu peux être sûr(e) de ne rien oublier ! Informe-toi sur les 

habitudes en France, cela peut aussi t’aider. 

Pendant l’échange, il est important de se débrouiller en français. Note les nouveaux mots que tu 

entends et sois ouvert(e). N’oublie pas que c’est une très bonne possibilité d’apprendre beaucoup de 

nouvelles choses. 

Après l’échange, on peut inviter le correspondant et bien sûr rester en contact avec son nouvel ami. 

Ecris des mails pour pratiquer ton français. 

Et surtout : N’aie pas peur de faire des fautes ! Un échange est une expérience qu’on ne va jamais 

oublier ! 

 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Chère Céline, 

Ça va ? Moi, ça va super bien ! J’ai trouvé des informations sur un échange scolaire sur Internet. Le 

programme s’appelle « Brigitte Sauzay ». Et nous deux pouvons participer à ce programme parce 

qu’on doit être en quatrième, troisième, seconde ou première, et on doit apprendre l’autre langue 

depuis deux ans. L’échange dure six mois, on passe trois mois dans une famille en France, puis on 

accueille un correspondant en Allemagne. 

Ils écrivent qu’il y a beaucoup d’aspects positifs si on y participe : Les élèves découvrent le pays de 

leurs voisins et connaissent la langue et la culture et on se débrouille dans un autre pays. Les 

correspondants français et allemands vont à l’école ensemble. 

Pour organiser cet échange individuel, on peut demander au prof. L’organisation Brigitte Sauzay paie 

aussi une partie des frais du voyage. Sinon, le programme est gratuit. 

Tu as envie ? Ecris-moi vite !  

Bisous, XY 
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Prüfung 8 
 

Hörverstehen    

1. x fait une partie de ses devoirs. 

2. 1 :30h ; arrêter ; une heure ; faire confiance 

3.     ☹  

Charlie Jouer quand il veut (aider à) faire la cuisine 

Éric Laisser ses affaires partout sortir le chien 
 

4. x veut regarder le jeu. 

5. La mère Franck Sarah 

Bild 2 (sauber machen) 

Bild 6 (kochen) 

Bild 1 (Staubsauger) 

Bild 3 (Mülleimer) 

Bild 4 (Spülmaschine) 

Bild 5 (Besteck) 
 

5. x La mère ne veut pas d’aide dans la cuisine. 

x Les enfants n’ont rien fait. 

6. 20 à 25 ; rien ; 22 ; 25 ; vite fait 

7. vrai ; faux ; vrai ; faux 

8. un résumé ; laisse jouer 

 

 

 

 

Leseverstehen 

 

1.  

x Ils regardent « Quoi de neuf » régulièrement. 

x Deux personnes dans la famille aiment regarder le sport.  

2.  La tête haute 

3. x on montre que les amitiés peuvent changer. 

x il y a des caractères qui ne se trouvent pas beaux.  
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4. Vient de … France / du nord de la France 

Parents sont… tunisiens 

Caractère (2 adjectifs) : Pénible, agressif, violent 

N’aime pas …  Parler de ses sentiments oder que sa mère ne dise rien 

Habite avec…  Sa mère et son beau-père 

 

5. 

 

 vrai faux ??? 

a) ೦ X ೦ 

b) ೦ ೦ X 

c) X ೦ ೦ 

d) ೦ X ೦ 
 

6. x Isaac aime la musique de la série. 

x Un chanteur joue aussi un rôle dans la série. 

7. 1 = Bild 6 (Feiern mit Musik) 

2 = Bild 5 (Sturz auf der Treppe) 

3 = Bild 2 (Fahrrad) 

4 = Bild 4 (Auslachen) 

8. x Jacquie et Bella sont jolies. 

9. Passer à la télé 

Ça le rend furieux  

Bousculer quelqu’un 

Les téléspectateurs 

Le bahut 

 

10. mercredi ; 17:15 à 18:00 
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Grammatik 

fréquemment ; sévère ;  as – tu ; préférées ; si ; comment ; crois ; que ; Personne ne ; est très bien 

passé ; leur ; carrément ; conseil ; Demande/Propose/Dis ; suis ; parlez – vous ; Enfin ; furieuse ; 

chaque ;  saison ; exagérés ; allumé  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

  Salut Estelle/Franck, 

Tu fais quoi ? Moi, je viens de regarder ma série animée préférée, « les Simpson » ! Tu la connais 

sûrement, elle est trop drôle ! Il y a Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson, et ils sont tous 

jaunes. Homer n’aime pas beaucoup travailler, mais il préfère regarder la télé ou aller dans « la 

taverne de Moe » où il boit de la bière. Bien sûr que sa femme très sympa, Marge, n’est pas du tout 

contente. Bart, le plus grand, est pénible. Il a toujours des problèmes à l’école et avec d’autres gens 

parce qu’il fait beaucoup de choses bêtes. Sa sœur Lisa est l’intello de service. Elle et Bart se disputent 

très souvent. Moi, je préfère Homer parce qu’il est carrément drôle sans le vouloir ! Je regarde « les 

Simpson » seul, mais j’en parle avec mes amis ! On adore tous la série ! 

Et toi, tu as aussi une série préférée ? 

A+ 

nom 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Rémy, 

 

C’est un club très cool, je pense ! Ce n’est pas grave si tu n’es pas fort en technique parce que tu vas 

tout apprendre dans le club. Il y a des experts qui vont venir pour expliquer tout ça aux élèves du 

club.  

Tu ne vas pas toujours être avec les « intellos ». Quand un prof vous invite, les Cyberscouts vont dans 

les classes pour informer les élèves, alors ils sont leurs profs pour le cours. 

Il y a des activités dans les récrés, c’est vrai, mais tu ne dois pas toujours être là. Un élève ou peut-être 

deux du club sont dans une salle pendant la récré. Comme ça, les autres jeunes peuvent leur parler 

quand ils ont un problème avec les médias.  

M. Datakowksi est le prof qui travaille avec le club, mais il n’y pas d’autres profs. On parle des profs à 

la fin parce que vous pouvez être profs pour les profs ! Vous pouvez leur expliquer les nouvelles 

applis ou les jeux parce qu’ils ne les connaissent jamais. 

Je crois que ce club est parfait pour toi. Vas-y ! Bon courage ! 

A plus ! 

X 
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5. Unité 5 

Prüfung 9 

 

Hörverstehen     

1. 1.400 km 

2. le Nouveau-Québec 

3. Ils vivent des animaux qui sont dans l’eau / des poissons. 

4. x  neuf habitants sur dix sont inuit.  

5.  Bild 2 (Flugzeug) 

6. x  il ne fait pas nuit. 

7. -25; -49 

8. Bild 3 (Scooter) ; Bild 6 (Schneewanderung) 

9. rapide ; plaisir ; un fou 

10. des caribous, des ours blancs 

11. grande rivière. 

12. œil  

13. Pingualuit Bild 4 (Krater) 

Kuururjuaq Bild 1 (Berge) 

Tursujuq Bild 2 (Seerobbe) 
 

 

 

 

Leseverstehen 

1. Giovanni Caboto « Il a découvert les îles, mais moi le continent ! » 

Jacques Cartier « Moi, je suis allé jusqu’à Montréal. » 

Samuel de Champlain « Moi, j’ai fondé la première colonie en Amérique ! » 
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2. 

 

 

 vrai faux ??? 

a)  x  

b) x   

c)   x 

d) x   

e)  x  

f)  x  

g)  x  
 

 

3. 

 

Terre-Neuve 

se mettre à l’abri  

débarquer 

des fourrures 

des rapides  
 

4. Les Indiens disaient kanata qui veut dire village. Jacques Cartier a cru qu’ils parlaient du pays. 

5. x  sur la côte bretonne.  

6. x  Personne n’est arrivé en Asie.  

x  Ils ont tous fait plusieurs voyages. 

7. Les fils ont appris à parler français. Quand Cartier revient au Canada, ils peuvent lui expliquer 

où on trouve le fleuve Saint-Laurent parce que Cartier et les fils peuvent se parler en français. 

8. a) en 1498 

b) 240 (4 x 60) 

c) 3 

d) 85 
 

9. x En 1535, Cartier est allé plus loin sur le fleuve St.-Laurent que Champlain en 1608. 

10. a) Lorsqu’il met les pieds dans un pays inconnu 

b) …il doit se dire ‘adieu le rêve’. 
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Grammatik 

au, Absolument, Du,  D’, en, à, normal, s’est organisé, facilement, voulaient, se sont préparés, plus 

longuement que, sont arrivés, en, en, faisait, le plus rapidement, sont tombés, sont morts, 

Malheureusement, couramment, canadienne, mieux  

 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou maman, 

Ça fait maintenant une semaine que je suis chez ma copine Chloé et je peux vous dire que le Québec, 

c’est G – É – N – I – A – L ! 

Déjà, Montréal, c’est une ville fantastique ! Hier, nous sommes allées en ville pour faire du shopping. 

Comme il faisait très froid avec -25°, nous ne nous sommes pas promenées sur le boulevard Saint-

Laurent, mais nous sommes restées dans la ville souterraine. C’est vraiment super quand il fait très 

froid dehors  Demain, on veut aller dans le parc du Mont-Royal. Le Mont-Royal, c’est une montagne 

ici qui a donné son nom à la ville. 

En plus, on a passé un week-end fantastique avec les parents de Chloé dans une grande forêt. On a 

pu faire une randonnée en traîneau à chiens. Un guide nous a expliqué comment il fallait conduire le 

traîneau. Et on a même vu des caribous.  

Pour les repas, eh bien, les Québécois, ils adorent le sirop d’érable, ils en mettent partout. J’ai mangé 

une crêpe avec ça dans une cabane à sucre, c’était très bon. Avant mon retour, je dois encore manger 

de la poutine, ce sont des frites avec du fromage et de la sauce.  

A la semaine prochaine, bises, Florence 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Chloé,  

Tu as trouvé un article intéressant. Les Allemands adorent Céline Dion pour deux raisons : sa voix qui 

est impressionnante et ses chansons qui sont vraiment touchantes.  

Il y a trois étapes dans la carrière de Dion : En 1981, elle sort/publie son premier album français et 

après, tout le monde la découvre au Québec. Mais personne ne la connaît aux Etats-Unis parce que 

tous ses albums sont en français. C’est 11 ans plus tard quand elle sort un album en anglais et quand 

elle chante une chanson en anglais pour un film Disney qu’elle fait un pas important dans sa carrière 

internationale. Avec la chanson My heart will go on qu’elle chante pour le film Titanic en 1997, elle 

devient enfin une star qu’on connaît dans le monde entier. C’est le moment le plus important de sa 

carrière.   

Elle chante en anglais et en français. Beaucoup de gens la connaissent pour ses chansons en anglais, 

mais elle se voit et se sent comme chanteuse francophone. Elle préfère chanter en français et a aussi 

publié plus d’albums en français qu’en anglais, mais grâce à l’anglais, elle a pu faire une carrière 

internationale.  

A bientôt, xy 
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Prüfung 10 
 

Hörverstehen     

1. x sont dans la même école. 

x sont amis. 

2. Sahib « Des colos à thèmes, c’est cool. » 

Mila « C’est nul de dormir sous une tente. » 

Céline « Pourquoi pas ? Mais pas à la campagne. » 
 

3.  vrai faux 

a) X ೦ 

b) X ೦ 

c) ೦ X 
 

4. Bild 4 (Surfen) und Bild 5 (Klettern)  

5. son temps ;  écoutent ; chevaux ;  chambres ; trois repas 

6. Heure  9 :30h – 10 :30  13 :00 – 14 :00 

Activité petit-déjeuner  rando à cheval  
 

7.  Bild 4 (Geocaching) 

8. Elle coûte 495 €. 

9. a) La colo est très chère. 

b) Il doit partir en vacances avec ses parents oder Il veut aussi participer à l’échange avec 

l’Allemagne.  
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Leseverstehen 

1.   vrai faux ??? 

a) ೦ ೦ X 

b) X ೦ ೦ 

c) ೦ X ೦ 

d) ೦ ೦ X 
 

 

2. 

 

1 = Sahib oublie son smartphone chez Mila. 

2 = Sahib regarde dans sa chambre. 

3 = Sahib appelle Nick. 

4 = La mère de Sahib est très heureuse. 

3. 13 :15 h 

4. Sahib « Elle est jolie, cette petite. » 

Mila « Ouf, son français n’est pas vraiment bon. » 

Céline « Hmmm, son frère n’est pas mal. » 
 

5. l’excursion ; organisé / réservé ; vieille ville ; l’ambiance 

6. Steffi draguait Léo tout le temps et ça gênait Mila parce qu’elle est amoureuse de lui / elle 

l’aime.  

7. x les élèves en France participent moins en classe. 

x en France, on discute moins pendant les cours. 

8. Il n’est pas fort en allemand.  

9. sur le parking ; se sont fait la bise ; pleurer  

10.  vrai faux ??? 

a) ೦ ೦ X 

b) X ೦ ೦ 

c) ೦ X ೦ 
 

 

11. 

 

Parce qu’il oublie toujours où il met son portable. / Parce que c’est déjà la deuxième fois qu’il 

ne trouve plus son portable.  
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12. flasher sur quelqu’un 

Quelle bagnole. 

 

 

 

Grammatik 

faisait, allés, baigner, avais, Lequel, plaire, d’, gênée, avait aussi oublié, s’est changée, l’, qui, il, 

avais, voulait/aimerait, répondu, prêté, roulé, plus 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Cher journal, 

Samedi, Steffi et moi, nous sommes allées à Coblence. Au début, nous sommes entrées dans un 

grand centre commercial où j’ai acheté un nouveau jeans et deux tee-shirts. C’était super. Steffi 

voulait acheter deux jupes roses mais il n’y en avait plus. Dommage. Après, on a fait un tour en 

bateau sur le Rhin. C’était chouette parce qu’il faisait beau et on a mangé un petit gâteau ensemble. 

Mais au bout de 45 minutes, on s’est ennuyées un peu.  

L’après-midi, nous avons visité un grand et joli château, mais malheureusement il n’y avait pas de 

visite guidée en français et moi, je ne voulais pas faire la visite en allemand. Steffi a été furieuse parce 

qu’elle avait payé l’entrée et sans visite, c’est moins intéressant. Alors on a discuté longtemps et Steffi 

n’a plus parlé avec moi. Mais une heure après, Steffi et moi, on a dû rire parce que c’était vraiment 

trop bête. A 18 heures on a pris le bus pour rentrer. C’était une journée intéressante dans une belle 

ville. 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Sahib,  

Pas de problème, je vais t’aider avec les informations sur la colo ! 

Le « Dreifelder-Weiher » est un grand lac dans le Westerwald. L’eau est super, on a de belles vues et 

on peut faire des sports nautiques. Dans la colo, on propose des activités comme le foot, le volley, le 

surf ou la natation mais on peut aussi observer des animaux, faire du géocaching ou faire de 

l’escalade dans un parc. Chaque jour on peut choisir le programme mais le soir, on est ensemble 

autour d’un grand feu. Le troisième jour il y a une rando à vélo à Hachenburg où on fait du 

géocaching et on doit trouver un trésor, bien sûr. Le prix de 195€, c’est pour la semaine et il y a trois 

repas par jour. Si on fait de l’escalade dans le parc, il faut payer 11 € de plus chaque fois. On va 

dormir sous ma tente, d’accord ? Moi, je préfère la semaine du 4 à 11 aout parce que c’est enfin les 

vacances chez nous. 

A+ 

Lars 
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6. Unité 6  

 

Prüfung 11 
 

Hörverstehen  

1. une présentation ; géographie.  

2. 21 

3. Les régions de France  

4. X l’Occitanie 

5. faux ; faux  

6. Bild 1 (Stier) ; Bild 4 (Flamingos)  

7. X d’une ville. 

8. vrai  

9. X vendredi 

 

 

Leseverstehen 

1. 1. Je corrige : La ville est située à 6 km de la mer. faux 

2. vrai 

3.  vrai 

4. Je corrige : Le sel est la ressource la plus importante. faux 

5.  vrai 

6. Je corrige : la Tour de Constance, montée de 1242 à 1254 vs. 

Charlemagne a fait construire la première tour en 791. 
faux 

7. Je corrige : Depuis le XXe siècle, Aigues-Mortes est une ville 

touristique renommée. 
faux 
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2. a) Cette ville est bien appréciée par les touristes. 

b) Ils la visitent après avoir regardé une course camarguaise avec des taureaux. 

3. en août 

4. 12 euros (4 x 3 euros, la moitié le lundi) 

5. Charlemagne 

6. X entre 2100 et 2200 ans 

7. une prison 

l’environnement 

un VTT 

avant J.C. 
 

 

 

Grammatik 

1. Complétez le texte. 

Laquelle ; Lesquelles ; Lequel ; Lesquels 

 

 

2. Chasse aux fautes 

de ; politique ; dépendent ; dans le ; lieux ; à ; camarguaise ; courent 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Cher Pierre, 

Ça va ? Moi, ça va très bien. En ce moment, je suis dans le sud de la France. Avec ma famille j’ai déjà 

passé dix jours dans les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. On s’est baignés dans les 

calanques de Marseille, on a visité le fameux château de Carcassonne et on a fait un safari en 

Camargue. 

Carcassonne fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. J’ai beaucoup aimé le château fort avec 

ses remparts. On peut très bien imaginer la vie des chevaliers. 

La Camargue est un grand parc naturel au bord de la mer Méditerranée. On y trouve beaucoup 

d’animaux comme des chevaux, des taureaux et des flamands roses. 

Le safari a été la meilleure chose pendant les vacances. Je l’ai adoré !! Jamais dans ma vie j’avais vu 

des flamands roses ! Notre guide était aussi très sympa. Il nous a montré sa manade, un lieu 

d’élevage. Peut-être que plus tard je veux aussi travailler comme gardien. 

Et toi ? Tu as passé de bonnes vacances ? Ecris-moi ! 

Bises, XY 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Le jeu « Carcassonne » a pris son nom d’une petite ville fortifiée dans le sud de la France. On y trouve 

un château fort qu’on peut toujours visiter. Ce château avec ses tours fait partie du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Ce jeu est fait pour toute la famille, pour deux à cinq joueurs à partir de sept ans. Une partie dure 

environ 35 minutes. 

On doit construire un paysage avec des villes, des remparts, des rues, des fleuves et des maisons. On 

est chevalier, on travaille dans une ferme ou on prend le rôle d’un autre personnage du Moyen Âge. 

On prend des décisions, on construit un paysage à l’aide des cartes et on gagne des points. 

Des millions de personnes ont déjà acheté ce jeu pour toute la famille et « Carcassonne » a gagné 

des prix en 2001. On peut même y jouer sur l’ordinateur ! 


