Französisch – Aufgaben für Dienstag, den 12.01.2021

8.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 !
Für die Schüler, die die letzte Woche vor den Ferien nicht da waren :
→ Utiliser le vocabulaire ci-après pour faire l’exercice 1 page 32 du cahier d’activité. (pour ceux
qui n’étaient pas là la dernière semaine avant les vacances)

Chapitre 3 : la vie au collège
La salle de permanence

Der Freistudenraum
(wo die Schüler beaufsichtigt
arbeiten können)

→ « aller en permanence »
ou « aller en perm »

in den Freistundenraum gehen

La leçon

Die Lektion

Le cahier de texte

Das Hausaufgabenheft

Le carnet de correspondance

Das Notizbuch
(Austausch zwischen Eltern und
Lehrern)

Le message

Die Mitteilung, die Nachricht

Le surveillant/le pion

Die Aufsichtperson

Faire ses devoirs

Seine Hausaufgaben machen

Le contrôle/ l’interrogation

Die Klassenarbeit/ der Test

Le bulletin scolaire

Das Zeugnis

La moyenne

Der Durchnitt

L’exposé
→ un exposé en histoire

Das Referat
→ ein Referat in Geschichte

Écrire au tableau

An die Tafel schreiben

Le tableau interactif

Eine interaktive Tafel

Changer de salle

Den Raum wechseln

Les résultats scolaires

Die schulischen Ergebnisse

La cour

Der Hof

Le cours

Der Unterricht

Sept sur vingt

Sieben von zwanzig Punkten
→ in Frankreich ist die beste Note
20 bei einer Klassenarbeit ; bei
einem Test ist die beste Note 10.

→ Für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, macht bitte die Übungen 2 und 3 seiten
32 und 33 im Cahier d’activité.

→ Pour toute la classe : recopier ce vocabulaire (première page) + le vocabulaire du chapitre 3
que vous trouverez dans le livre aux pages 179/180/181 dans le Vokabelheft et l’apprendre par
coeur.
→ faire les exercices 1 et 2 page 26 dans le Grammatisches Beiheft (savoir et pouvoir)
→ lire le texte 2 p. 48 du livre et répondre aux questions de l’exercice 2 p.49, écoutez les
propositions dans le b) (piste 45 du CD) et répondez aux questions. Wenn ihr keinen CD-Player
habt, erfindet eine mögliche Antwort.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Französisch – Aufgaben für Freitag, den 15.01.2021
Je propose de…
→ livre p. 51, exercice 8
Proposez un dialogue original en vous aidant des expressions données aux exercices 8 et 9 ainsi
qu’à l’exercice 4p. 33 du cahier d’activité.
Bitte keine ewige Wiederholung von « Salut », « ca va », « oui », « euh », « oh »…

Ecrivez 100 mots
Wortschatz :

À quelle heure ?

Um wieviel Uhr ?

commencer

Beginnen/ anfängen

mon/ma/mes

mein/meine

On se retrouve

Wir treffen uns

Un film avec

Ein Film mit

coûter

kosten

Demander à quelqu’un

Jemanden fragen

Où ?

Wo ?

Le verbe venir
→ apprendre le verbe venir aux temps donnés ci-après et faire l’exercice 7 p.35 du cahier
d’activités.
→ faire l’exercice 3 p. 26 dans le Grammatisches Beiheft.
Présent
je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

Imparfait
je venais
tu venais
il venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

Futur
je viendrai
tu viendras
il viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront

Impératif
viens
venons
venez

pour le futur composé/futur proche : diese Zeit bildet sich wie folgendes :
aller + venir (à l’infinitif)
exemple : je vais venir
tu vas venir
il va venir
nous allons venir
...etc

