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Bonjour ! Finies les vacances d‘hiver. Parlez de vos activités pendant les vacances. Pensez aux 5 
„W“ (was/quoi, wann/quand, wo/oú, wie/comment, warum/pourquoi) – Pensez aussi Passé composé
et à l‘imparfait et aux mots signaux (tous les jours …, souvent …, tout à coup ..., un jour …).

I. Nous passons à la correction des devoirs de la dernière fois. Prenez le CA, p. 41 (B-E)

CA, S. 41 (B-E)

B. 1. ça me plaît que nous fassions (faire) … Il faut absolument qu‘on aille (aller) au cinéma ...
2. Je déteste que les filles veuillent toujours aller au cinéma.
3. Je crois que vous avez un problème … Je propose que vous veniez chez moi. Je suis sûre que 
vous aimez les crêpes

C. Oui, demain, je me battrai pour un roman … d‘un garçon qui vainc une grave maladie …
Je suis sûr que tu convaincras le jury. … Marie est convaincue du contraire. Il est important que tu 
te battes bien!…

D.1. Qui (est-ce qui) …
2. Qu‘est-ce que …
3. Qu‘est-ce qui …
4. Qui est-ce que

E. 1. ...avant d‘y aller
2. … après avoir vécu dans une famille française
3. ...après être allé quelques semaines en France

- SB, S. 42, nr. 6
1 … un pays avant d‘y être allé
2. … sur un pays avant d‘y faire un séjour
3. … d‘un pays après en être revenu
4. Après avoir visité plusieurs pays …
5. … de porter un jugement avant de bien connnaître …
6. … son avis après avoir bien réfléchi.

- SB, S. 119, nr. 8
1. On prend souvent du fromage avant de manger le dessert
2. On boit du café après avoir mangé
3. On achète un ticket avant de monter dans le bus
4. On ne prend pas de gros petit-déjeuner avant de partir au travail
5. On va au lycée après être allé au collège
6. On reçoit un remboursement après avoir payé chez le médécin
7. On passe au péage avant de prendre l‘autoroute

- SB, S. 45, nr. 1 (Lösungen auf Seite 239)



II. Lernstoff zum 16.02.2021
- SB, S. 45, nr. 2; S. 50, nr. 2
- CA, S. 42, nr. 1-2


