Französisch –
Aufgaben für Dienstag, den 12.01.2021

7.Klasse

Zuerst wünsche ich euch ein sehr gesundes und frohes neues Jahr 2021.
Möge dieses Jahr euch erfolgreich und glücklich sein !!
Et en français, ça donne : Excellente année remplie de joie, de santé, de
bonheur, de réussite scolaire et personnelle !
Bonne semaine à tous !
Aufgaben für Dienstag, den 12.01.2021
→ Lire la BD dans le livre page 51 « l’anniversaire de Léo » et répondre aux questions de
l’exercice 2 page 52.
→ faire la présentation de Mehdi (exercice 10 page 54) avec des phrases complètes, exemple : « le
frère de Mehdi s’appelle Abdel »
→ faire aussi l’exercice 3 page 123 du livre.
Exemple pour Sarah : « Je suis ici avec mes parents, mon frère de 10 ans et mes sœurs de 8 et 16
ans ».

Aufgaben für Mittwoch, den 13.01.2021
→ faire l’exercice 4 page 123 du livre. Corriger les fautes.
→ faire l’exercice 2 page 122. bien utiliser les pronoms possessifs donnés dans le livre

APPRENDRE LE VOCABULAIRE noté dans votre carnet de vocabulaire sur le
chapitre 3 !

Aufgaben für Freitag, den 15.01.2021
« Voilà c’est moi »
→ exercice 3 page 56 : le correspondant français = der Brief- Austauschpartner
Vielleicht habt ihr schon einen Austauschpartner mal gehabt. Wenn ja, könnt ihr ja erzählen (auf
französisch) wie/wann/mit wem es war …

Compréhension écrite
Lire le texte et répondre aux questions.
Je m'appelle Hugo et j'ai treize ans.
Aujourd'hui, avec mes parents et ma sœur nous partons en voyage. Ma sœur s'appelle Laura, elle a
seize ans. Nous sommes à l'aéroport : direction Barcelone en Espagne ! J'ai déjà pris l'avion car
nous sommes allés à Rome en Italie, il y a deux ans. A Barcelone, mes parents ont réservé un
appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer des vélos pour visiter Barcelone. Ils

veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le Parc Güell et goûter la nourriture
locale. Moi, je veux aller au zoo et à l'aquarium… et manger des glaces. Ma sœur préfère aller à la
plage pour lire et bronzer. Nous séjournons pendant deux semaines à Barcelone. J'espère qu'il y aura
beaucoup de soleil. Je n'aime pas la pluie, surtout pendant les vacances.

Questions de compréhension:
1) Quel âge à la sœur d'Hugo ?
- 6 ans
- 7 ans
- 13 ans
- 16 ans
2) Où Hugo et sa famille partent-ils en vacances ?
- à Paris
- à Barcelone
- en Italie
- à Rome
3) Pour aller à Barcelone, Hugo et sa famille utilisent…
- Le train
- L'avion
- La voiture
- Le vélo
4) Que souhaite visiter Hugo ?
- L'appartement
- La Sagrada Familia et le Parc Güell
- Le zoo et l'aquarium
- La plage
5) Que souhaite manger Hugo ?
- Des glaces
- Des fruits
- De la nourriture locale
- Du poisson
6) Pendant combien de temps séjournent-ils à Barcelone ?
- 2 ans
- 2 mois
- 2 semaines
- 2 jours

