Französisch –
Aufgaben für Dienstag, den 12.01.2021

9.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 !
→ Revoir la correction proposée des exercices faits avant les vacances.
être en train de faire quelque chose/ venir de faire quelque chose/ aller faire quelque chose
Rappel :
Être en train de faire quelque chose (présent): um etwas zu beschreien, was gerade gescheht.
Venir de faire quelque chose (passé récent): um etwas zu beschreiben, was soeben passiert ist.
Aller + infinitif : (futur proche) : um etwas zu beschreiben, was in Kürze passieren wird.
Diese Zeit bildet sich wie folgendes :
aller + verbe (à l’infinitif)
exemple : je vais venir
tu vas venir
il va venir
nous allons venir
...etc
Complétez les phrases suivantes en fonction du « temps » demandé.
(FP-futur proche / PR - passé récent /AC - action en cours au présent)

1. Il est 6 heures, le chien du voisin……………………………………...(sortir / FP) bientôt avec
son maître.
2. Il est tard et je (rentrer/ PR),……………………………………. s'il te plaît, laisse-moi me
reposer un peu.
3. Les enfants ……………………………………………..(jouer /AC) sagement dans la cour, ne
t'en fais pas.
4. Tu ………………………………………….(préparer / AC) le dîner ? Mais nous sommes invités
ce soir! Rappelle-toi!
5. Pas de chance ! Le bus ……………………………………...(passer /PR) ! Tu vas devoir attendre
le prochain.
6. Avant de partir tu ……………………………………………...(terminer /FP) ce devoir
correctement, s'il te plaît !

7. Vous ……………………………………….(travailler/ AC) ! Je ne vous dérange pas alors. On se
verra demain.
8. Les gagnants …………………………………………….(recevoir / FP) une prime de mille
euros.
9. Nous ……………………………………………..(prendre / PR) le petit-déjeuner, tu te lèves trop
tard.
10. Je …………………………………………………………...(dormir / AC) baisse la musique

Le participe passé – das Partizip II
Donner le participe passé des verbes suivants
aller :………………………………………..
finir:………………………………………...
choisir :……………………………………..
parler : ………………………………………
dormir :………………………………………

→ Welches Subjekt passt zu welches Aussage im Passé composé ?

Claude

as pris de la farine ?

Les enfants

a passé ses vacances en Italie.

Vous

me suis levée à 8 heures ce matin.

Tu

sommes allés en ville hier.

Je

avez bien réussi vos examens.

Nous

ne sont pas allés à l’école aujourd’hui.

→ Ecrivez cette semaine un texte de 100 mots parlant de vos dernières vacances plutôt
spéciales. Bitte schreibt diese Woche einen Text über diese sehr besonderen letzten Ferien, die ihr
gehabt habt. Qu’avez-vous fait ? que n’avez-vous pas pu faire ? Êtes-vous restés à la maison ?
Avez-vous pu rencontrer des amis, de la famille ? Avez-vous pu voir les feux d’artifices du 31
décembre? (=Feuerwerken)
Soyez original ! Et drôle, si vous le voulez !
Utilisez l’imparfait, le passé composé ...

→ Wisst ihr noch, welche Verben mit Passé Composé mit avoir und welche mit être
konjugiert werden ? Ordnet bitte die Verben dem richtigen Hilfsverb zu.

ETRE

AVOIR

Se réveiller – être – dormir – avoir – tomber – voir – se laver – prendre – rentrer – parler – écrire –
apprendre – entendre – regarder – chercher – sortir – s’habiller – partir – savoir

→ Welche negativen Antworten passen zu den Fragen ? Vorsicht, es können mehrere
Antworten richtig sein.

1. Êtes-vous déjà venus ?
- Non, nous ne viendrons pas.
- de rien, merci.
- Non, nous ne sommes jamais venus.
- Oui, nous sommes souvent venus

2. Aimez-vous les fraises ? (=Erdbeeren)
- Non, je n’aime pas du tout ça !
- Non, je n’aime plus les légumes.
- Non, je n’aime pas les fraises.
- Non, je déteste les fraises.

3. Est-ce qu’il y a une école ici ?
- Non, il n’y a pas d’école ici.
- Non, il n’y a pas d’école là-bas ?
- Oui, bien sûr.
- Non, il n’y en a jamais eu ici.

4. Est-ce que c’est un bon livre ?
- Non, pas du tout.
- Non, je n’ai pas de bon livre.
- Non, ce n’est pas mon livre.
- Non, ce n’est pas un bon livre.

5. Tu as des oranges ?
- Non, je n’en ai pas.
- Non, je n’en ai plus.
- Non, je n’ai aucune tomate.
- Oui, j’en ai beaucoup.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgaben für den Mittwoch, den 13.01
LE FUTUR – DIE ZUKUNFT

Chapitre 3 : Bon séjour à Tours
→ lire le cours sur le futur dans le Grammatisches Beiheft aux pages 20 et 21.
→ regardez la construction (= die Bildung) du futur des verbes communs en français ainsi que des
verbes irréguliers (beim 4. Punkt Seite 21) ; apprenez ces formes.
→ lire le texte 2 page 48 du livre. Répondez aux questions A et B. + exercice 1 page 38 du cahier
d’activité
→ faire l’exercice 1 page 27 dans le Grammatisches Beiheft
→ Avez-vous déjà fait un séjour à l’étranger (chez un correspondant ou pas) ? Ou avez-vous déjà eu
un correspondant ? Racontez votre expérience ! (l’expérience = die Erfahrung) / ungefähr

→ ci-après, encore d’autres verbes au futur

