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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 4 – Prüfungstrainer 

für mein 4. Lernjahr Französisch (Auflage 2022, ISB-N: 978-3-941364-25-7). 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  

Prüfung 1 

 

Hörverstehen 

1. 2016 

2.  Reims Metz Nancy Troyes 

Champagne 

(Bild 4) 

Cathédrale 

(Bild 5) 

Aquarium 

(Bild 6) 

Mittelalt. Haus 

(Bild 2) 
 

3. 3.400  

4. randonnées ; les Vosges ; une vue ; l’endroit  

5. des chaussures de sport 

6. 1 = Museum (Bild 5)  

2 = Schiff (Bild 4) 

3 = TV (Bild 3) 

4 = Weihnachtsmarkt (Bild 6) 

7. un hôpital 

8. x  Le toit d’autrefois n’est plus là. 

9. x  On a construit les ponts couverts au 13e siècle. 

x  Les tours et les ponts faisaient partie d’une stratégie militaire. 

10. le parlement européen / le Conseil de l’Europe / les institutions européennes / le quartier 

des Institutions européennes 

 

  

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

1. 
 vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ ೦ x 

c) x ೦ ೦ 

d) x  ೦ ೦ 

e) ೦ x ೦ 

f) x ೦ ೦ 
 

2. Quand on fait du tourisme et du vélo en même temps. / Quand on visite une ville à vélo. 

3. 1 = Fachwerkhäuser (Bild 2) 

2 = Kirche (Bild 5) 

3 = Museum (Bild 3) 

4 = EU-Parlament (Bild 1) 

5 = Park (Bild 6) 

4.  x  Les enfants de 9 ans ne peuvent pas faire le grand tour. 

5.  19 

6. des pistes cyclables 

une (petite) virée 

les alentours 

Il faut de l‘endurance.  

en selle  
 

7. a) Les ponts couverts ne sont pas loin de la Petite France. / Les ponts couverts sont 

proches de la Petite France / … sont juste à côté… / … sont à quelques mètres … 

b) Il n’y a pas de montagnes / ça ne monte pas. 
 

8.  a) … la ville porte le titre de meilleure ville cyclable de France. 

b) Vous pouvez faire toutes les sorties avec un guide. 

c) Vous n’avez pas le sens de l’orientation ? 
 

 

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

sont allés ; se sont promenés ; ira ; oubliions ; de ; prenions ; n’aurons pas ; verrez ; ne suis pas ; sont 

partis ;Si ; appelleras ; voudra ; j’ai fait ; quand ; sont venus ; n’a rien pu dire ; n’a regardé personne  

 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Bonjour papa, 

Ma corres Tina est très sympa et comme moi elle s’intéresse beaucoup à l’histoire. C’est cool, non ? 

C’est pourquoi nous sommes toutes les deux contentes d’aller à Verdun demain. Notre prof d’histoire 

a organisé cette sortie. On va d’abord visiter le cimetière de Verdun et puis on va aussi faire le musée 

qui informe sur la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Hier, on est allé à 

Strasbourg avec les Allemands. On s’est promené dans le quartier de la Petite France où il y a eu 

beaucoup de touristes, c’était un peu fatigant, mais les maisons étaient vraiment belles. L’après-midi, 

on a visité le Parlement européen que je trouvais moins intéressant que la flammekueche qu’on a 

mangée après 😊 Et mardi, on a montré le centre-ville de Reims aux Allemands. Tina a découvert la 

cathédrale avec ses vitraux de Chagall et elle a beaucoup aimé la visite guidée de la cave de 

champagne. Mais malheureusement, on n’a pas eu le droit de goûter le champagne 😊  

Je suis sûre que tu vas beaucoup aimer Tina, elle est un peu folle, mais très sympa. 

Bises Anaïs 

 

  

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

Mögliche Lösung: 

Salut Constantin, 

Merci pour l’article ! C’est cool, tu vas bientôt être chez moi et on va visiter une de ces caves 

ensemble. Elles sont super pour la bière parce qu’il fait toujours entre 8° et 12° degrés. Autrefois on 

avait surtout des petites caves, mais comme les gens commençaient à boire plus de bière au XIXe 

siècle, on a dû construire d’autres caves parce qu’il n’y avait plus assez de places dans les petites 

caves. Souvent, on a trouvé une bonne place pour une cave dans la forêt. Grâce aux arbres, il ne 

faisait pas trop chaud en été. Mais quand on veut visiter une cave, il faut une bougie parce qu’il n’y a 

pas de lumière. A Nuremberg, on trouve beaucoup de caves. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

les habitants de la ville ont pu se cacher dans les caves. C’est pourquoi il y a eu moins de morts que 

dans d’autres villes.  

A la semaine prochaine ! Je suis sûr qu’on va passer une semaine super ensemble ! 

xy 

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

 

Hörverstehen 

1. x C’est bientôt l’anniversaire de Christoph. 

x La grand-mère va avoir 75 ans. 

2. la grand-mère les cousins l’oncle les grands-parents 

Strasbourg Espagne Rennes Bordeaux 
 

3. x On pratique les sports préférés de Christoph dans l’eau. 

x Sa sœur Carine est une des meilleures snowboardeuses. 

4. x Anthony peut apprendre beaucoup de la famille de Christoph. 

5. 29 décembre ; Saint Sylvestre ; conduire 

6. 240 ; 3/trois ; 72 

7. faux ; vrai ; vrai 

8. X Les parents des deux garçons ne parlent pas la même langue. 

 

  

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

1.  X Il a participé à un échange où il fallait parler allemand.  

X Son échange avec un Anglais ne s’est pas bien passé.  

2.  X Avant l’arrivée de Harry les garçons s’entendaient bien. 

X Harry ne voulait pas aider dans la famille de son corres. 

3. la langue ; jeux ; son groupe de lutte 

4.  vrai faux ??? 

a) ೦ ೦ X 

b) X ೦ ೦ 

c) ೦ X ೦ 

d) ೦ X ೦ 

e) ೦ X ೦ 

f) ೦ ೦ x 
 

5. 1 = Bild 5 (Gruppe vor Tafel) 

2 = Bild 2 (Mädchen mit Herzchen-Augen) 

3 = Bild 1 (Diskussion) 

4 = Bild 4 (trauriges Mädchen) 

6. X Le cadeau d’Anthony est en relation avec un hobby de Christophe.  

7. C’était galère. 

des gourmandises 

Ça a cloché.  
 

8. Parce qu’il adore manger et il a refusé toutes les activités qu’on lui avait proposées. 

 

  

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

1. Complétez  

partira ; près ; resteront ; offre ; nautiques ; plein ; représentent ; altitude ; connues/célèbres ; Les uns ; 

chaque ; faisait ; chien ; nous ; sera ; bronzées 

 

2. Chasse aux fautes 

plusieurs ; fera ; a ; meilleur ; faites 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Chloé 

Merci beaucoup pour ton mail super sympa ! Je suis sûre que tes vacances d’été se passeront très, 

très bien !  

Moi, j’irai à Paris avec ma famille parce que nous ne sommes pas encore allés à Paris ! C’est la 

catastrophe, je sais ! 😉 La capitale française est immense et il y a toujours beaucoup de monde et 

voitures. On n’aura pas assez de temps pour voir et faire tout, mais on essaiera. Nous habiterons dans 

un hôtel très sympa et pas trop cher à 30 minutes du centre en métro. Nos parents auront une 

chambre et ma sœur et moi aussi. J’espère qu’elle ne m’énervera pas trop…  

J’ai trop envie de monter sur la tour Eiffel et regarder la ville d’en haut. La vue doit être magnifique ! 

En plus, on fera une balade sur les Champs-Elysées pour regarder les magasins et peut-être pour faire 

un peu de shopping aussi. Toute la famille a envie de prendre des photos du mur des je t’aime et 

après de monter dans le quartier Montparnasse avec la très jolie église du Sacré-Cœur, ses petites 

rues et cafés et bien sûr ses artistes. J’aimerais bien avoir un dessin marrant de ma famille ! En plus, je 

mangerai beaucoup de glaces, de pains au chocolat et de baguette française ! J’adore ! 

Je veux partir tout de suite ! Et toi ? 

Grosses bises, X 

 

  

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

Mögliche Lösung: 

Salut Anthony, 

Il n’y a plus de place sur votre terrain de camping préféré pour les vacances d’été ? C’est trop nul ! 

Mais j’ai une idée pour t’aider ! Je connais un camping à Grandson au bord du Lac de Neuchâtel en 

Suisse et il est vraiment génial ! Grandson est un village du Moyen-Age avec des petites rues sympa 

et un château immense. Dans le château, il y a des musées intéressants et on a une vue magnifique 

sur le lac.  

Le terrain de camping est très joli aussi. Il y a beaucoup de place et assez d’arbres. Comme ça, il ne 

fait pas trop chaud en été. Il y a beaucoup d’activités sportives : Vous pouvez pratiquer des sports 

nautiques, grimper, faire de la randonnée ou du vélo. On peut avoir des vélos du terrain de camping, 

mais il faut le dire avant. 

Sur le terrain il y a un très bon restaurant qui s’appelle « La Marmite » et qui offre des plats 

traditionnels comme la fondue ou la raclette, mais aussi du poisson et beaucoup d’autres plats. En 

plus, il y a aussi un petit magasin pour faire les courses et qui fait de la glace aussi. C’est trop bon ! 

Vous voulez rester deux semaines, non ? Bon, ça coûte 110.- pour ta petite sœur et 480.- pour toi et 

tes parents. En plus, vous payez 100.- pour la tente et la voiture ensemble, alors ça fait 690.-. 

 

Si tu as des questions, tu peux écrire un mail au camping, l’adresse est info@campneuenburg.ch. 

Tu peux écrire en français car ils parlent toutes les langues de la Suisse. 

J’espère que j’ai pu t’aider. Bon courage et écris-moi s’il y a encore une place pour vous ! 

A plus, 

X 

 

 

 

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

Prüfung 3 

 

Hörverstehen  

1. vrai 

2.  x  il y a eu plusieurs guerres entre la France et l’Allemagne. 

x  la France et l’Allemagne sont amies grâce à de Gaulle et Adenauer. 

3. Il a donné de l’argent / Il a acheté/payé les billets de train. 

4. 30 avril 

5. • Elles s’appellent régulièrement. 

• Les familles passent leurs vacances ensemble. 

• Elles s’envoient des cadeaux de Noël. 

• Elles font du ski ensemble. 

6. route ; leur collège ; la bise ; ne s’y attendaient pas 

7. x  Pierre a rencontré toute la famille de Stefan. 

8. La famille a mangé froid le soir. 

9. une saucisse 

10. • Elle ne connaissait pas le collège. 

• Elle ne comprenait pas toujours les profs. 

11. x  55 minutes.  

12. faux  

13. beaucoup d’élèves mangent entre deux cours 

 

 

  

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

1. 
 vrai faux ??? 

a)   x 

b) x   

c)  x  

d)  x  

e)  x  

f) x   
 

2. 1 = Bild 3 (Burg) 

2 = Bild 2 (Bratwürste) 

3 = Bild 1 (Trampolin) 

4 = Bild 6 (Felsenkeller) 

3. Normalement, les Français se font la bise et les Allemands se donnent la main. 

4. x  Maxime a beaucoup aimé l’Allemagne. 

x  Maxime et Tina se parlent pour la première fois devant l’école. 

5. • En classe, ils ont fait des sorties sympas. 

• Il a pu participer activement à la vie de famille de Tina. 

• Il a appris des mots qu’il ne connaissait pas avant. 

6. Son portable était cassé. 

7.  a) trois 

b) 11,5 h 
 

8. sans relâche 

mettre une photo 

récupérer 

J’ai pris mon courage à deux mains 

Quelle gaffe ! 
 

9. a) z.B. : La plupart de / La majorité de / Un grand nombre de 

b) J’ai eu peur  
 

10.  a) … je n’ai pas hésité une seconde pour mettre mon nom sur la liste. 

b) Moi, j’avais laissé un petit mot à ma corres (sur Instagram). 
 

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


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

13 

Grammatik 

1. Un article pour le journal franco-allemand  

• Nous y avons passé toute la journée. 

• Tout d’abord, nous sommes montés au château fort et les Français en ont pris beaucoup de 

photos.  

• Puis, moi et mes camarades, on a fait une visite guidée du château et le guide a voulu nous 

expliquer beaucoup de choses. 

• Mais on ne l’a pas écouté parce que ce n’était pas vraiment intéressant. 

• Tous les Français en ont mangé une et pour eux, c’était une vraie découverte ! 

• Ils n’ont pas voulu y aller, ils ont préféré se poser dans un café. 

• Il leur a acheté des Lebkuchen de Nuremberg, c’est un joli cadeau. 

 

2. Les résultats d’un sondage 

tous les ; la majorité des ; différentes/plusieurs ; plusieurs/certains ; les trois quarts ; chacun ; la 

moitié/un élève sur deux ; Quatre élèves sur cinq 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung – Caricature 1 : 

La caricature en couleur montre un Français typique. Le personnage porte le béret, un pull marin rayé, 

un pantalon rouge et des chaussures noires. En plus, il a une moustache et est en train de fumer. 

Dans ses mains, le Français a une baguette et une bouteille de vin. Derrière lui, à l’arrière-plan, on 

reconnaît la tour Eiffel. En bas à droite, on voit un escargot et à gauche, sur une petite table, on 

distingue une autre bouteille de vin et du fromage.  

Le caricaturiste/le dessinateur présente ici des clichés sur les Français. On croit par exemple que tous 

les Français mangent des escargots, qu’ils adorent le fromage et le vin et qu’ils ne mangent que de la 

baguette. En plus, quand les gens pensent à la France, c’est souvent la tour Eiffel qui leur vient à 

l’esprit en premier.  

Le caricaturiste attire l’attention du spectateur aux clichés (Der Karikaturiste lenkt die Aufmerksamkeit 

des Betrachters auf die Clichés). Ils sont souvent la raison pour laquelle des gens ont une image 

négative d’un pays. C’est pourquoi il faut lutter contre les préjugés.  

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


 

 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

14 

Caricature 2 : 

La caricature en couleur montre un Allemand typique. Le personnage porte un chapeau bavarois, un 

pantalon et une veste en cuir avec un chemisier blanc et des chaussettes vertes. Dans ses mains, 

l’Allemand/le Bavarois a une saucisse et une chope de bière (un verre de bière/une bière). Derrière lui, 

à l’arrière-plan, on reconnaît une voiture rapide et un petit papier où on a écrit « Vertrag ». En 

français, c’est traité/contrat.  

Le caricaturiste/le dessinateur présente ici des clichés sur les Allemands. On croit par exemple que 

tous les Allemands mangent des saucisses et qu’ils adorent la bière. En plus, quand les gens pensent 

à l’Allemagne, c’est souvent les voitures rapides qui leur viennent à l’esprit en premier. Puis, les 

Allemands sont aussi connus pour leur discipline/leur austérité et on dit qu’ils adorent régler tout 

avec des contrats/traités. 

Le caricaturiste attire l’attention du spectateur aux clichés (Der Karikaturiste lenkt die Aufmerksamkeit 

des Betrachters auf die Clichés). Ils sont souvent la raison pour laquelle des gens ont une image 

négative d’un pays. C’est pourquoi il faut lutter contre les préjugés.  

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Maxime, 

Tu veux vraiment faire un échange qui dure plus longtemps qu’un échange scolaire ? Cool, j’aime 

beaucoup cette idée. Sur Internet, j’ai trouvé des informations sur le programme Voltaire. Ce 

programme permet aux élèves de la 4e, 3e et 2nde de faire un échange franco-allemand d’un an. 

D’abord, l’élève français vient en Allemagne (de mars à août), puis l’élève allemand va passer six mois 

chez son corres français (de septembre à février). L’échange est gratuit et l’OFAJ aide à payer les 

moyens de transport.  

Quand on fait le programme Voltaire, on a peut-être peur de passer six mois avec une famille qu’on 

ne connaît pas ou de ne pas tout comprendre en cours dans l’école de son corres. En plus, au début, 

il est difficile de parler couramment. Mais un échange, c’est aussi l’occasion de faire des progrès dans 

la langue et de se faire des nouveaux amis. Et puis, on devient aussi plus courageux parce qu’on doit 

régler des situations difficiles. Finalement, on découvre un autre pays et on a probablement moins de 

préjugés. 

Voilà pour aujourd’hui ! Tiens-moi au courant ! 

xy 
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 Chresto • www.chresto-verlag.de  

Ihr kompetenter Französischspezialist 

  

15 

Prüfung 4 

 

Hörverstehen  

1. Elle partira en Allemagne voir sa corres. 

2.  x  l’investit dans la photographie. 

3. faux ; faux 

4. trois 

5. ne correspond pas ; domaines ; me verrais ; l’étranger 

6. • humour 

• jeux vidéo 

• cuisine 

• mode 

• voitures 

• politique 

7. Les Youtubeurs ne peuvent pas vivre de leurs vidéos / Les Youtubeurs doivent avoir un autre 

métier à côté. 

8. x est communicative. 

x veut être indépendante. 

9. Du 12 juillet au 07 août 

la plage ; soirées 

expérience 

12.60 € / h 

lettre de motivation 
 

10. Bild 1 (Obst-Gemüse-Tasche); Bild 2 (Schwimmbad); Bild 6 (Einkaufswagen) 

11. sur la Côte d’Azur 
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Leseverstehen 

1.  Loïc Florent Mélissa 

a) x x O 

b) O x x 

c) O O x 

d) x O O 

e) O x x 
 

2. 

    

 vrai faux ??? 

a) O x O 

b) O x O 

c) O O x 

d) O O x 
 

3. D’un côté, on fait des vidéos, de l’autre il faut savoir parler aux gens. 

4. x  Youtubeur, ce sont plusieurs métiers en un métier. 

5. Mécanicien 

6. un artifice 

le scénario 

son imagination débordante  

divertir 

leurs chaînes 

Je travaillerais à mon compte. 
 

7. a) z.B. Il faut être créatif pour ce métier. / Il faut avoir beaucoup d’idées pour ce métier. 

b) Je n’ai pas envie de travailler dans un bureau. 

c) ouvrir 
 

8.  a) … il faut garder les pieds sur terre. 

b) … ils arrivent même à avoir une vraie communauté. / certains attirent sur leurs chaînes 

des millions d’abonnés. 
 

 

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

s’est échangé, du, d’, à, en, en, ferai, pouvais, devions, sortais, rangeait, passais, d’, aurais, fais, travaillez, 

j’étais, partirais, savais, ne serais, n’ai pas suivi 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Chère rédaction d‘Ado, 

Plus tard, j’aurais envie de travailler comme cuisinier et d’ouvrir mon propre restaurant. Pourquoi ? 

D’abord, j’aime faire la cuisine. C’est passionnant d’essayer des nouvelles recettes. Puis, je trouve que 

cuisinier, c’est un métier qui demande beaucoup de créativité pour créer des bons plats qu’on a envie 

de manger dans un restaurant. En plus, moi, j’aime le contact avec les gens. Dans un restaurant, les 

gens se retrouvent pour passer un bon moment ensemble. Enfin, pour moi, il est important de 

pouvoir prendre des décisions. Je n’aime pas trop suivre les ordres de quelqu’un d’autre. C’est 

pourquoi j’aimerais avoir mon restaurant à moi.  

Un métier qui ne m’intéresse pas du tout, c’est informaticien. Je ne me verrais pas devant l’écran d’un 

ordi à faire des listes ou à programmer quelque chose. Même si un informaticien peut travailler dans 

différents domaines, je trouve que ce n’est pas enrichissant de passer sa journée dans un bureau. Du 

coup, le métier d’informaticien n’est pas fait pour moi. 

xy 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Loïc, 

J’ai hâte de te revoir cet été chez moi à Ratisbonne. On va sûrement passer un très bon moment 

ensemble. Je viens de regarder le site web et j’espère pouvoir te donner les réponses qu’il te faut : Le 

camping cherche des jeunes sportifs qui parlent plusieurs langues (allemand, anglais et français) pour 

y travailler une semaine pendant les grandes vacances. Il faut au minimum avoir 15 ans et en plus il 

faut être créatif et adorer le contact avec d’autres gens. Du coup, je pense que c’est un job idéal pour 

toi. Tu serais responsable d’un groupe de jeunes de 12 ans (10 personnes environ). Tu devrais 

organiser des excursions, faire des jeux et du sport avec ton groupe. Et si les jeunes ont des 

problèmes, tu devras les aider. Le seul problème, c’est que tu devrais aussi préparer le petit-déjeuner 

pour ton groupe et comme tu adores dormir longtemps le matin… 😊 Le camping paie 13,50 

€/l’heure. Pour poser ta candidature, tu dois envoyer une lettre de motivation par la poste ou par e-

mail. Tu trouveras l’adresse sur le site web du camping.  

Voilà pour aujourd’hui ! Tiens-moi au courant ! 

xy 
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3. Unité 3   

 

Prüfung 5 

 

Hörverstehen  

1. x en juin 

2. Tous les élèves de la classe doivent faire un stage. C’est au programme de la 3e. 

3. faux ; faux 

4. On écrit des articles et on trie les informations. 

5. x veut travailler avec ses mains. 

6. Il est mécanicien de sport automobile. 

7. x son oncle 

8. Bild 4 (Formel 1) 

9.  Le métier d’ingénieur est aussi intéressant pour lui.  

10. Chez Renault, il n’y a plus de places pour un stage. 

11. vrai ; vrai 

12. personnes ; utile ; deviner ; tout le monde ; plus heureux 

13. x dans un salon de coiffure. 
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Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) ೦ x ೦ 

b) ೦ ೦ x 

c) x ೦ ೦ 

d) ೦ ೦ x 

e) ೦ ೦ x 

f) ೦ x ೦ 

g) ೦ x ೦ 
 

 

2. Une journée d’orientation est une journée spéciale au collège. Dans le hall de l’école, il y a 

beaucoup de stands où on peut s’informer sur différents métiers. Normalement, les parents 

accompagnent leurs enfants. 

3. x a été élève au même collège que son fils. 

4. L’oncle Gérard fait des émissions à la radio. Il est alors animateur radio. 

5. x C’est le premier stand qu’il voit. 

6. Bild 2 (Arzt) 

7. prendre la parole 

être bouche bée 
 

8. a) 45 ans (Vor dreißig Jahren war er so alt, wie sein Sohn jetzt ist (15 Jahre): 15+30=45)  

b) 6 heures et 45 minutes (Beginn: 08h30; Ende: 15h15 [13h45 + 1,5h = 15h15]) 
 

9. a) veut / est prêt à / est sur le point de 

b) Je me fais du souci 
 

10. a) … je sais que c’est dur de faire ça professionnellement… 

b) Vous êtes intéressé par le métier d’assistant social ? 
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Grammatik 

1. Chasse aux fautes 

pourriez, serait, pleurerais, deviendrait, pourrais, irions, mangerions, devrait, saurais, dirait, aurais, 

ferais, jouerais, répondriez 

 

2. Complétez 

ne passerai plus, sortirais, voit, avaient, ne deviendraient jamais, avait, faisait, racontais, me 

rappelle, regardait, rangeait, se sont disputés, pensait, comprendrait  

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Déjà quand j’étais petit(e), j’ai imaginé voler comme un oiseau. Je pense qu’on se sent libre dans 

l’air et tout devient très petit. 

Ce que j’aime vraiment bien, c’est que comme pilote, on a beaucoup de responsabilité parce que 

dans l’avion, il y a beaucoup de passagers. Ils veulent aller dans un autre pays ou une autre ville 

pour y passer des vacances ou pour travailler et ils veulent bien y arriver. Et ça, c’est le travail du 

pilote. 

En outre, un pilote ne travaille pas dans un bureau mais dans un cockpit et là, il a toujours une 

vue fantastique sur la terre. 

Finalement, travailler comme pilote est très intéressant parce qu’on voyage partout dans le 

monde. Alors on rencontre beaucoup de personnes et on découvre d’autres pays comme par 

exemple le Canada, l’Afrique ou le Japon. Après un long vol, on fait une pause dans le pays et là, 

on peut entendre et parler d’autres langues et on peut voir d’autres cultures.  

C’est pourquoi le métier de pilote est un vrai métier de rêve pour moi. 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

Bien sûr, je peux répondre à tes questions, Laurent ! Merci pour le journal ! Ah oui, tu as raison : 

les photos de l’article sont superjolies ! Alors, oui, Ralf est un nomade numérique. Ça veut dire 

qu’il n’a pas de maison ou d’appartement, mais il vit dans un van depuis un an. Il est toujours en 

route et a déjà été dans plusieurs pays comme le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, les 

Pays-Bas, la Belgique et la France. Il dit dans l’article qu’il aime bien la France et les Français.  

Pour travailler, Ralf a juste besoin d’Internet et il en a dans son van. Alors il peut vraiment 

travailler partout dans le monde. Il a trois activités professionnelles : dans son métier principal, il 

traduit des textes français en allemand et en anglais ou l’inverse. Ensuite, il a son propre blog où 

il donne des informations sur la vie « en route ». Et il met des photos et des textes sur Instagram 

aussi. 

Ralf est très heureux de sa vie. En Allemagne, il n’a plus été content. La pandémie a fait qu’il se 

sentait enfermé et il voulait partir parce qu’il aime découvrir d’autres pays. 
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Prüfung 6 

 

Hörverstehen 

1. huitième 

2. vrai  

3. le pont de l‘Europe Bild 5 (Auto) 

le pont ferroviaire Bild 2 (Zug) 

le pont Beatus-Rhenanus Bild 1, 3, 4 (Fußgänger, Fahrrad, Tram) 

le pont du parc des Deux Rives Bild 1, 3 (Fußgänger, Fahrrad) 
 

4.  faux ; vrai  

5.  le pays voisin ; traverser ; 1995 ; contrôles 

6. à cause de la pandémie de Covid-19. 

7. x  peut trouver un travail. 

x peut apprendre quelque chose sur différents métiers. 

8. Karambolage compare la culture française et allemande et les deux langues 

9. capitale européenne. 

10. x La Neustadt est le quartier de Théo. 

x Les Allemands ont joué un rôle important pour la Neustadt. 

11.  Bild 3 (Storch)  
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Leseverstehen 

1. Bild 3 (Flammkuchen) ; Bild 4 (Gugelhupf)  

2. Suite à la guerre franco-prussienne,  les Alsaciens sont allemands pendant presque 

50 ans. 

Entre les deux guerres mondiales,  l’Alsace fait partie de la France. 

Sous le régime nazi,  l’Alsace devient de nouveau allemande. 

Après la Deuxième guerre 

mondiale, 

 l’Alsace ne fait définitivement plus partie de 

l’Allemagne. 
 

3. 
 

vrai faux ??? 

a)  x  

b)  x  

c)  x  

d) x   

e)   x 
 

4. 3 

5. Trouvez l’expression française dans le texte.  

a)  les « Malgré-nous » 

b)  ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec 

c)  Ce n’est donc qu‘une question de temps avant que … 
 

6. Les familles étaient souvent divisées en deux parce que les uns voulaient se battre pour 

l’Allemagne, les autres pour la France. 

7. x  Environ la moitié des Alsaciens parlent encore l’alsacien aujourd’hui. 

8. 1) Strasbourg                                                                                               

2) Colmar          

3) Mulhouse 

9. X On peut aller de Freiburg à Colmar en moins d’une heure. 

X L’Alsace est intéressante pour les touristes qui aiment le sport dans la nature. 

10. a) Mais ceux-ci n’étaient pas toujours les bienvenues 

b) Ce n’est pas par hasard que le Parlement européen siège à Strasbourg 
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Grammatik und Wortschatz 

1. Complétez le texte.  

président ; chancelier ; ont signé ; de l’Elysée ; objectif ; rapprocher/ réconcilier ; ennemis ; semble ; 

gouvernements ; coopèrent ; ont vu le jour ; jumelages ; connaissance de ; côté ; développent ; 

nationalité ; professionnelle  

  

2. Pronoms relatifs 

• Arte est une chaîne franco-allemande qui existe depuis 1992 et qu’on peut regarder en français et 

en allemand. 

• Airbus est une entreprise européenne qui produit des avions qu’on peut voir/qu’on voit partout 

dans le ciel. 

• Le Parlement européen est une institution européenne qui se trouve à Strasbourg (et) où les 

hommes et femmes politiques examinent et votent les lois pour toute l’Europe. 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Julie, 

L’Histoire franco-allemande est super intéressante ! C’est l’histoire de deux anciens ennemis qui sont 

devenus amis. Autrefois, il y avait des guerres entre la France et l’Allemagne, mais le traité de l’Elysée 

du 22 janvier 1963 a rendu la réconciliation possible. Aujourd’hui, les hommes et femmes politiques 

allemands et français coopèrent dans beaucoup de domaines. 

C’est grâce à cette amitié que toi et moi pouvons correspondre et participer à des échanges scolaires. 

Comme chaque année, le 22 janvier, on va fêter la journée franco-allemande à l’école. Je vais 

proposer de faire une exposition avec des affiches sur différentes villes françaises et allemandes et de 

vendre des crêpes. On pourrait aussi essayer d’inviter Zweierpasch, un groupe de rap qui chante en 

français et en allemand. 

En plus, je vais écrire un article pour notre journal scolaire sur l’amitié franco-allemande et je vais 

participer à la Journée Découverte franco-allemande pour connaître des entreprises françaises parce 

que j’aimerais faire un stage en France. 

Vive l’amitié franco-allemande ! Gros bisous et à bientôt ! xy
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Julie,  

C’est cool que tu t’intéresses aux Zweierpasch. C’est un groupe très intéressant parce qu’il chante en 

français et en allemand et qu’il mélange les styles musicaux du hip-hop, du rap et du reggae.  

Ils s’engagent non seulement pour l’amitié franco-allemande, mais aussi pour la tolérance et 

l’échange culturel en général. En même temps, ils luttent contre le racisme et la discrimination, contre 

l’énergie nucléaire et contre les armes. 

Les rappeurs du groupe sont les frères jumeaux Till et Felix Neumann. Ils sont nés en Allemagne, mais 

ils ont déjà vécu en France. A l’école, ils ont appris le français pour mieux comprendre le rap français. 

Tous les deux ont un diplôme franco-allemand et vivent aujourd’hui dans la région frontalière entre 

Strasbourg et Freiburg. 

Dans leur projet « Ecole du Flow », des élèves français et allemands travaillent ensemble pour créer 

des textes, des chansons et des clips sur des sujets comme l’Europe ou l’environnement. A la fin, il y a 

un jury et le groupe qui gagne donne des concerts devant un grand public. 

A bientôt, xy 
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4. Unité 4 

Prüfung 7 

Hörverstehen  

1. x Yoan fait plusieurs sports. 

x Zhana a pris la photo. 

2. x déteste la communication non-verbale sur Internet. 

x regrette que les jeunes ne se parlent plus. 

3. • regarder des films 

• écrire des WhatsApp 

• liker des photos 

• suivre des stars 

• jouer à des jeux  

• poster des vidéos  

4. faux ; faux ; faux ; vrai 

5. génération ; fait partie ; aurais ; âge 

6. le gâteau d’anniversaire pour Zhana 

7. elle veut aussi avoir beaucoup de likes pour son gâteau 

8. Parce que leur mère a toujours été contre des gens qui veulent seulement avoir des likes 

pour leurs photos. Mais à la fin, Mme Bellec est comme eux aussi. 

 

 

Leseverstehen 

1.  20 h 10 

2. 
 vrai faux ??? 

a) ೦ ೦ x 

b) ೦ ೦ x 

c) x ೦ ೦ 

d) ೦ x ೦ 
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3. x M. Bellec pense que les youtubeurs ont une grande influence sur ses enfants. 

x Les amis de Zhana et Yoan ne reçoivent pas de tweet. 

4. x Zhana utilise les réseaux sociaux moins de six heures par jour. 

5. 1 Mme Bellec appelle ses enfants. 

2 Les enfants ne réagissent pas. 

3 M. Bellec prend les smartphones de ses enfants. 

4 Mamie est furieuse. 
 

6. « mais » ; possible ; parce qu’/ car 

7. perdent ; dépendants des / accros aux ; s’ennuient ; s’occupent 

8. Jeudi 

9. Il prend aussi les appareils électroniques et change le mot de passe. 

10. 
Ça me gonfle. 

halluciner 

Elle est soupe au lait. 

Tout est bien qui finit bien. 

On se la coule douce ici. 

avoir un impact important sur qc 
 

11. Je n’aurais jamais pensé que… 

12. Pour les enfants, Internet joue un très grand rôle. / Pour les enfants, Internet est la chose la 

plus importante. 

 

 

 

 

Grammatik 

attendait, de, malgré, effectuer, défavorisés, avais demandé, à, marqué/mentionné, de cœur, suis, 

tapis, opprimé, sont, contre, aurait tué 
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Individuelle Antworten – jede Serie, jeder Film kann hier genannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Yoan, 

Moi, ça va bien aussi et merci pour ton dernier mail qui m’a vraiment fait très plaisir. Bien sûr, je vais 

t’aider à préparer ton exposé sur le film « Courage ». Ce film est un documentaire qui parle de la 

Biélorussie après les élections présidentielles en 2020. Suite à ces élections, beaucoup de Biélorusses 

sont allés dans les rues pour protester contre leur président Lukaschenko qui les opprime. Le film 

présente trois personnes, Pavel, Maryna et Denis, qui font partie du « Free Theatre of Minsk ». C’est 

un groupe de théâtre qui se révolte en secret contre le système Lukaschenko. Pour eux, la vie d’artiste 

est très dangereuse parce qu’ils critiquent le gouvernement biélorusse dans leurs pièces et leur art. Le 

chef du « Free Theatre of Minsk » a déjà dû quitter le pays et ne peut communiquer avec le groupe 

que par Skype. S’il était resté en Biélorussie, on l’aurait sûrement tué. 

Le titre « Courage » me plaît beaucoup parce que Paluyan montre un peuple biélorusse courageux 

qui n’a pas peur de protester dans les rues sans violence. 

Voilà Yoan, c’est tout ce que je peux te dire et j’espère avoir pu t’aider avec ce mail. Si tu as encore 

des questions, n’hésite pas à me contacter. 

Bon courage pour ton exposé et à bientôt, 

xy 
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5. Unité 5 

Prüfung 8 

 

Hörverstehen  

1. 25 ; 40 

2. au Louvre 

3.  x  La noblesse ne s’entendait pas avec la famille du roi. 

x  Le roi n’habitait pas sa résidence pendant la révolte. 

4. x  Louis XIII ne voulait pas retourner à Paris après la chasse. 

5. Il a voulu la contrôler 

6. partout ; la cour ; n’en savait rien ; vivre ; plaire 

7. vrai ; vrai  

8. C’est un petit village. 

9. 30 

10. pain 

11. x  Le peuple n’avait rien à manger. 

12. Bild 1 (Obelisk) 

13. vrai  
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Leseverstehen 

1.  vrai faux ??? 

a) x   

b)  x  

c) x   

d)   x 

e)  x  

f)   x 
 

2. Lorsque Louis XIV voit la richesse au château de Fouquet, il est très jaloux et en colère en 

même temps. La jalousie et la colère encouragent Louis XIV à faire construire un château plus 

riche que le château de Fouquet et Versailles devient le château le plus important de France. 

3. x  Parfois, Louis XIV voulait être tranquille. 

x  Grâce à Louis XIV, Versailles est devenu un endroit très connu. 

4. 40 € 

5.  a) trois (château de Versailles, Grand Trianon, Petit Trianon) 

b) 7 km 

c) 21 ans 
 

6. un tuyau 

donner libre cours à 

les successeurs 

mettre un lien vers 

sans flash 

les perches à selfie 
 

7. a) avec beaucoup de touristes / un grand nombre de touristes  

b) le théâtre 

c) On était fatigués. / On n’avait plus d’énergie. / On en avait marre. 
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8.  a) On met donc Fouquet en prison. 

b) Les distances entre les différents sites dans le parc peuvent être importantes. 
 

9. a) Louis XIV croit que Fouquet a payé son château avec l’argent du roi, mais il ne le sait pas 

définitivement. 

b) C’était le stress, ils n’avaient pas beaucoup de temps pour visiter le château et le parc.  
 

 

 

Grammatik 

admirer ; L’accès ; royaux ; horaires ; assister à ; pièces ; à partir du ; entreprend ; vous remercie 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Salut Loïc, 

Trop cool de passer la semaine prochaine avec toi à Paris ! J’ai maintenant mon billet pour le TGV 

Munich – Paris et arriverai à la gare de l’Est à 12h15.  

Il y a une chose que je voulais te proposer : ça te dirait d’aller à Versailles et de visiter le fameux 

château de Louis XIV ? Le Roi-Soleil me fascine depuis longtemps. Quand il est devenu roi de France, 

il était encore tout jeune, il n’avait que 22 ans et pourtant, il n’avait pas peur de gouverner tout un 

pays. Et puis, il a fait de Versailles un endroit qu’on admirait partout en Europe.  

Si on avait le temps de faire Versailles, j’aimerais bien sûr voir la fameuse galerie des Glaces qui a joué 

un rôle important dans l’histoire (pense p.ex. à Guillaume 1er ou au traité de Versailles à la fin de la 

Première Guerre mondiale). Sinon, j’aurais envie de me balader dans le parc du château avec ses 

43km de chemins et de découvrir le hameau de la Reine, le village qu’on a construit dans le parc 

parce que c’est un joli contraste avec le château.  

Qu’est-ce que tu en penses ?  

J’ai hâte de te voir jeudi prochain, 

xy 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

 

Salut Loïc, 

Je suis trop content de visiter le château de Versailles avec toi dans une semaine quand je serai chez 

toi. Je me suis encore un peu informé sur Internet : Autrefois le père du Roi-Soleil, Louis XIII, était 

souvent à Versailles pour la chasse et y dormait parfois dans un petit château de chasse. Quand Louis 

XIV est arrivé au pouvoir en 1661, il a décidé d’agrandir ce château de chasse (Colbert a conseillé de 

construire un nouveau château). Plus de 30.000 ouvriers y ont travaillé pendant des années jusqu’à la 

fin du XVIIIe siècle. Le roi a dû payer beaucoup d’argent pour ces travaux, mais personne ne sait 

combien exactement.  

Avec son architecture baroque et son jardin typique, le château Vaux-le-Vicomte a servi d’exemple 

pour Versailles. Lorsque Louis XIV est venu au château pour une fête en 1661, il a vu que c’était un 

château somptueux et il a cru que Nicolas Fouquet l’avait payé avec son argent. Alors il a été en 

colère contre lui et jaloux de son château. Ce jour-là, Louis XIV a décidé de vouloir avoir un château 

encore plus somptueux.  

Voilà pour aujourd’hui ! A la semaine prochaine ! 

xy 
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6. Unité 6  

 

Prüfung 9 

 

Hörverstehen  

1. x en été. 

2. x une fois par mois. 

3. Philippe Martin 

Trois ans de voyage 

31 ans 

informaticien 
 

4. 3/trois 

5. Ils étaient trop différents.  

6. x Il écrit des textes sur Internet. 

x Il travaille pour des entreprises qui font du matériel de voyages. 

7. faux ; faux  

8. x la región de la Gruyère 

9. dans une tente/ camping-car 

10. vrai  

11. 56 sortes 

12. Bild 2 (Hand) 

13. x est allé à pied. 

x recommande une visite des petites cabanes. 

14. On ne connaît pas bien sa patrie. 
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Leseverstehen 

1. a) 

Hermance Yvoire Château de Chillon Nyon 

x x  x 

x x x x 

x x x x 

   x 

x  x x 
 

b) Nyon 

2. a) … sans perdre de vue la ville et le Lac Léman. 

b) Il y a un chemin didactique le long des montagnes. 
 

3. ces vignobles 

médiéval 

une cabane en bois 
 

4. à Château de Chillon 

5.  vrai faux ??? 

a)  x  

b) x   

c) x   
 

6. x Nyon 

 

 

Grammatik 

superficie ; monnaie ; en ; romanche ; bilingues ; y ; du ; tente ; louer ; sommet ; altitude ; 

convainquent ; de l’autre  
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Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Cher Pierre, 

Ça va ? Moi, ça va très bien. En ce moment, je suis en Suisse où je passe des vacances super! On a 

loué un camping-car et nous avons une place au bord du lac de la Gruyère. Comme mes parents 

aiment la montagne et que j’adore nager, c’était un très bon compromis. Après quelques jours passés 

au camping et à la plage du lac, nous avons décidé de découvrir la région. Bien sûr, en Suisse il faut 

visiter une chocolaterie. Elles existent depuis le XIXe siècle ! Et on peut goûter toutes les différentes 

sortes de chocolat. C’était délicieux. En plus, on a pris le funiculaire pour monter au sommet de la 

montagne du Moléson. Tu sais, ma mère n’est pas en forme. Au sommet on a une vue spectaculaire 

sur le lac et la région. La chocolaterie était intéressante, mais je préfère la nature et les montagnes. 

Maintenant, on va manger ensemble une fondue au fromage, c’est un plat typique de la Suisse, 

miam ! 

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

Bises, 

XY 

 

 

Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Hugo, 

Comme tu vas arriver dans deux jours, je veux te proposer une activité qu’on peut faire ensemble. Tu 

aimes le chocolat ? A Sarnen, dans le canton « Obwalden » qui se trouve en Suisse alémanique au 

bord du lac Sarner, il y a un festival qui s’appelle « Schoggi-Festival ». Chaque année en décembre, on 

peut visiter le festival du chocolat. Au centre-ville, il y a environ 50 chocolatiers qui présentent leurs 

produits aux 10 000 visiteurs. Mais il n’y a pas seulement de chocolat, on peut goûter des produits 

régionaux, sentir les herbes, écouter de la musique typiquement suisse ou regarder comment on 

fabrique le fromage sans oublier qu’il y a des vaches qu’on peut toucher. En plus, on peut visiter des 

expositions sur l’origine et l’histoire du chocolat, aller au cinéma pour regarder des films ou bien 

créer ses propres chocolats. Mais on traite aussi des sujets sensibles avec des expositions et 

discussions. 

Bon voyage et à très bientôt, 

XY  
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7. Module A  

 

Prüfung 10 

 

Hörverstehen  

1.  

 

1 le château de Blois 

2 le château de Chambord 

3 le château d’Amboise 

4 le château de Chenonceau 

5 le château d’Azay-le-Rideau 
 

2. 34 

3. x  les tentes sont interdites sur le camping.  

4. 750.000 ; 2000  

5.  Bild 1 (Geldbeutel) ; Bild 4 (Fotoapparat) 

6. commissariat ; une déclaration de vol ; décrire ; essayé 

7. Bild 4 

8. faux ; faux ; vrai 

9. x est moins grand que Chenonceau. 

10. Charlotte est tombée malade et il faisait mauvais/a commencé à pleuvoir. 

11. vêtements de pluie ; aux pickpockets 

12. Les vélos sont gratuits. 
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Leseverstehen 

1. • Gilles : « Comme chef de cuisine, je m’intéresse toujours à la nourriture. » Bild 3 

• Sylvie : « J’adore les vêtements et les costumes anciens ! » Bild 1 + 2 

• Romain : « Ma copine et moi, nous voulons nous marier bientôt. » Bild 2 + 3 

• Emmanuel : « J’ai trois petits frères et sœurs qui doivent toujours être 

occupés. » 

Bild 2 

• Louise : « J’adore les films de Disney ! » Bild 1 
 

2. 
 Ussé Villesavin Troussay 

a) x   

b)  x   

c) x  x 

d)  x x 

e)  x x 
 

3. 1 = Ussé (100 €) 

2 = Villesavin (125 €) 

3 = Troussay (148,50 €) 

4. 43 €  

5. à votre guise 

Laissez-vous enchanter 

la chasse au trésor 

Venez vous plonger dans un autre temps  

dégustez nos vins 
 

6. vrai ; faux (→On peut seulement visiter le château d’Ussé dans la deuxième moitié de février) 

7. Il était une fois une princesse endormie pour 100 ans… 
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Grammatik 

Frage 1 

ne m’appelle pas; m‘appelles ; bousculerai ; résidence ; pièces ; un panorama ; veux ; prendra ; un 

compromis ; à côté ; créons/créerons ; sera ; en toute direction ; travaille ; du matin au soir ; ira ; 

commencerai ;  

Frage 2 

agrandis-la ; ne le change pas ; ne le fais pas ; Prends-les 

Frage 3 

ne l’emportez pas ; Retrouvez-la ; laissez-moi 

 

 

Textproduktion 

Mögliche Lösung: 

Coucou Florentine, 

Les châteaux de la Loire sont vraiment super ! On a fait les châteaux de Chambord, d’Amboise, 

d’Ussé, mais mon château préféré est le château de Villandry parce que j’adore son grand jardin à la 

française. 

Notre voyage scolaire était extraordinaire ! Le vélo, c’est super parce qu’on fait du sport pendant 

toute la journée et qu’on est beaucoup plus libre qu’en voiture : on peut s’arrêter où on veut au bord 

de la Loire. En plus, on voit beaucoup plus du paysage car on bouge moins vite.  

Mais, il faut le dire, s’il fait mauvais, le vélo n’est pas du tout confortable. On peut tomber malade, si 

on a froid à cause de la pluie. Et puis/Alors, on doit toujours emporter toutes ses affaires. 

Enfin, la prochaine fois, je prendrais encore une fois le vélo car c’est beaucoup plus rigolo. Si tu 

prépares bien votre voyage avant le départ, les distances ne seront pas trop grandes entre les 

châteaux et ce sera moins fatigant. 

A bientôt, bises, xy 

PS : n’oublie pas d’emporter tes vêtements de pluie ! 
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Mediation 

Mögliche Lösung: 

Salut Florentine,  

J’ai fait une petite recherche sur l’histoire des châteaux de la Loire. Comme toi et ta famille ferez les 

château l‘année prochaine, cela pourrait t’intéresser. 

Au début, on a construit les châteaux de la Loire pour défendre la France contre les Anglais pendant 

la guerre de Cent ans. Après la guerre, on a changé les châteaux en résidences pour le roi et la 

noblesse qui en faisaient le centre politique de la France. Les châteaux montraient l’importance et la 

richesse des propriétaires. 

Au milieu du XVIe siècle, la cour retournait à Paris et on a construit le château de Versailles. C’est à 

partir de ce moment que les châteaux de la Loire n’étaient plus importants pour la vie politique. Les 

nobles y allaient seulement pour chasser en été.  

Non seulement l’architecture, mais aussi les petites histoires rendent ces châteaux uniques. Savais-tu 

par exemple que Leonardo da Vinci a construit le célèbre escalier du château de Chambord et qu’il 

habitait juste à côté du château d’Amboise ? C’est parce qu’il était ami avec le roi François Ier.  

 

A bientôt, xy 
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