Französisch –

10.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 !

Aufgaben für Dienstag, den 12.01.2021
Compréhension écrite
lire le texte et répondre aux questions.
Les vacances d'été
Les vacances d'été en France durent 6 semaines et ont habituellement lieu entre Juillet et
Septembre. En France, le début des vacances est souligné par les soldes d'été. Il faut savoir que les
étudiants comme les travailleurs attendent ces vacances avec impatiente. La majorité des Français
ne restent pas dans leur région durant les vacances d'été. Le sud du pays, l'Italie ou l'Espagne sont
notamment les destinations touristiques les plus prisées des vacanciers en raison du climat
perpétuellement froid dans le nord du pays. Toutefois, certaines personnes ne disposent pas d'un
budget spécial pour financer ce type de détente. Ils préfèrent alors rester à la maison et profitent du
temps libre pour visiter leurs familles ou se balader en ville.
Questions de compréhension:
1) Combien de temps durent les vacances d'été ?
- 3 semaines
- Environ 2 mois
- 1 mois et demi
- 4 semaines
2) Quelles sont les destinations favorites des Français ?
- L'Afrique pour sa chaleur
- Le nord de la France pour son climat froid
- Le sud de la France
- Leur propre région d'origine
3) Pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances ?
- Par manque de temps
- Par manque d'argent
- Ils n'aiment pas les vacances
- Par manque d'envie
4) Quel événement marque particulièrement les vacances d'été en France ?
- Les soldes d'été

- La visite de la famille
- Le retour du soleil
- La fin de l'année scolaire
5) Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages ?
- Faire les soldes d'été
- Passer du temps en famille
- Aller à la plage
- Travailler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ lernt bitte regelmässig das Vokabular vom Kapitel 3 im Buch ab der Seite 155 (ca. 2 Seiten pro
Woche)
→ reprendre le cours vu avant les vacances sur le subjonctif
→ faire l’exercice 1 page 35 du Grammatisches Beiheft ( le subjonctif)
→ conjuguer les verbes donnés au mode subjonctif :
Donner

Attendre

que je donne
que tu …………….….….….

que j'attende

qu'il/elle/on …………………

que tu ……………………...

que nous …………………….

qu’il/elle/on ………………...

que vous ………………….….

que nous ……………………..

qu'ils/elles ……………………

que vous ……………………..
qu'ils/elles …………………...

Finir

Dormir

que je finisse

que je dorme

que tu …………………………

que tu …………………………..

qu'il/elle/on …………………..

qu’il/elle ………………………..

que nous ………………………

que nous ………………………..

que vous ………………………

que vous………………………...

qu'ils/elles ……………………..

qu’ils/elles……………………...

Aufgaben für Mittwoch, den 13.01.2021
→ continuer la lecture de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran jusqu’au retour de vacances de
Normandie (à la moitié du livre). Noter les mots non compris. Ihr könnt mich fragen, ob etwas im
Text nicht klar ist !
Résumer l’histoire et les personnages :
Momo
le père
la mère
Monsieur Ibrahim
les prostituées
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgaben für Freitag, den 15.01.2021
→ faire exercice 8 page 36 du cahier d’activités (subjonctif)
Répondre aux questions de lecture suivantes :
1.
Le père de Momo est:
•A. Séparé de sa femme
•B. Marié
•C. Célibataire
Quelle est la profession du père de Momo?
•A. Un fonctionnaire
•B. Un avocat
•C. Un journaliste
Quelle est la profession de Monsieur Ibrahim?
•A. Un vendeur de journaux
•B. Il travaille dans un supermarché
•C. Un épicier
Comment est la relation entre le père et Momo?
•A. Très bien, ils sont des amis.
•B. Ils ne se parlent pas.
•C. La communication est très tendue.
Que fait souvent Momo dans l’épicerie?

•A. Il vole.
•B. Il ne fait rien de spécial.
•C. Il ne va jamais à l’épicerie.
Est-ce que le père s’est rappelé de l’anniversaire de son fils, Momo?
•A. Oui.
•B. Non.

•D’où vient Ibrahim?
•A. D' Egypte
•B. Du Maghreb.
•C. Du Croissant d'Or.

•Un soir, après avoir discuté avec l’Arabe, que va préparer Momo pour son père?
•A. Du pâté avec un bon vin.
•B. Du pâté de chat avec un mauvais vin.
•C. Des raviolis.

•Pourquoi Momo ne sourit pas?
•A. Il n’a pas les moyens: il est trop pauvre.
•B. Il n’aime pas sourire.
•C. On lui a dit qu’il n’avait pas un beau sourire.

•Quand Momo décide de sourire, est-ce que ce sourire fait des miracles?
•A. Non, pas du tout: sa vie reste la même.
•B. Oui, avec tout le monde, même son père.
•C. Oui, avec tout le monde, sauf son père.

•Que dit souvent Ibrahim?

•A. Je sais ce qu’il y a dans mon Coran.
•B. Je sais ce qu’il y a dans ta Torah.
•C. Je ne sais pas ce qu’il y a dans mon Coran.

→ quels sont les temps utilisés dans le livre ? Donner des exemples.

