Französisch WPU I 9A

Burgstedt

Chers élèves,
voici les tâches pour les semaines prochaines:
Ich werde die Erledigung der Aufgaben nach den Ferien überprüfen. Wie auf der Website
geschrieben, fließt dies in die Note mit ein.

1e partie :

l’échange

è livre p. 51 -55, la copie
Vous avez déjà la copie sur les blogs des différents jeunes. Dans vos groupes vous avez travaillé sur
un/une des jeunes. Pour échanger les informations, la chose la plus facile, c’est d’envoyer les photos
de vos notes de votre personne via Whatsapp aux autres camarades de classe.
è Avec des photos, remplis les notes sur les personnes que tu n’as pas sur ta copie.
Ecris les informations.
è Fais aussi les exercices dans le CDA p. 41 -44 de ta personne.

2e partie :
•
•

-

révision :

le passé composé avec être

livre p. 142/143
exercices :
o livre p. 56
o livre p. 57 no. 5
o livre p. 86 no. 1

3e partie :
o
o
o

grammaire

les verbes irréguliers -

sortir et partir

livre p. 57 no. 6 - Trouve les différentes significations du verbe sortir.
livre p. 57 no. 7
CDA p. 47 no. 8

4e partie :

Le petit déjeuner

Si tu participes à un échange, tu vas apprendre des traditions et des coutumes de l’autre pays.
Voici, le petit déjeuner en France, c’est différent aussi.
•
•

le verbe boire - irrégulier - trouve la conjugaison et écris-la dans ton cahier.
Qu’est-ce qu’on mange/ boit au petit déjeuner ?
o livre p. 58/59 - regarde les réseaux de mots
o Tu comprends le vocabulaire ?
o Attentions aux quantités ! - unbestimmte Mengenangabe ( de + article)
o CDA p. 47 no. 9b
o Ecris un dialogue entre toi et ton/ta corres sur le petit déjeuner.
(La boîte dans le livre p. 59 no. 9 et les idées joint ⬇ peuvent t’aider.)
(Traduis ⬇ d’abord en allemand.)

Dialogue:

Le matin chez ton/ ta corres.

ton / ta corres

toi

Bonjour! Tu as bien dormi?

Oui, merci!

Tu a faim?

Oui, un peu.

Qu’est-ce que tu prends au
petit déjeuner?

Normalement, je mange du
pain avec du fromage/ du
jambon/ ….

Désolé! Je n’en ai pas.

Ce n’est pas grave!

Tu veux de la confiture/ du
miel/ du chocolat aussi?

Oui, j’en veux bien.

Ma mère a fait la confiture.

Oh, bien! Je peux goûter?

Bien sûr! Voilà.
Tu aimes les céréales/ des
tartines/….?

Oui, j’en prends (aussi).
Non, merci.

Tu prends du yaourt ou du lait
avec tes céréales?

Du lait, s’il te plaît.

Oui bien sûr!

Je peux avoir encore un peu de
pain?

Et qu’est-ce que tu bois?

Je voudrais du lait chaud avec
du cacao/ du thé/ de la tisane,
s’il te plaît.

J’ai de la tisane.

D’accord.

Voilà.
Alors, en 15 minutes on pars
pour le collège.

Tu peux me passer le sucre, s’il
te plaît?

D’accord.

allemand

