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Bonjour à tout le monde! Nous voici de nouveau (erneut) au homeschooling. Faites tous les devoirs 

(alle Aufgaben ausführlich und sorgfältig erledigen) et contactez le prof. en cas de question. Voici la

correction des derniers devoirs.

Le style indirect, la concordance des temps / Indirekte Rede, Zeitenfolge 

S. 74, nr. 3

- Levin: „Moi, je veux rencontrer des gens“: il a dit qu’il voulait rencontrer des gens.

- Carla: “Mais moi, je veux plutôt aller danser“: elle a dit qu’elle voulait plutôt aller danser.

- Levin: “Je veux faire de la randonnée“: Il a dit qu’il voulait faire de la randonnée.

- Carla: „Moi je préfère plutôt faire du skimboard“. Elle a dit qu’elle préférait le skimboard.

...

S. 74, nr4

Josephine a dit que la douche ne marchait pas.

Lisa a répondu qu’il y avait autre chose là-bas.

Felix a dit qu’il avait perdu son baladeur MP3

Gaspard a demandé s’il avait regardé dans la voiture?

Samir a dit qu’il ferait beau demain. Que demain, ils iraient à la montagne.

Agathe a dit qu’elle n’avait pas envie de marcher penant des heures.

Liane a demandé si on pouvait faire du cheval ici.

Julien a répondu qu’il ne savait pas.

Liane a dit qu’elle allait se renseigner demain.

S. 123, nr. 2 siehe: hier oben. Das Kästchen mit blauen Hintergrund und die Sprechblase, S. 123.



CA, S. 70, nr. 3

 

Neuer Lernstoff

Exercice de rédaction: 

a) Créez votre personnage

SB, nr. 10, S. 77

- Lisez  la stratégie et rédigez votre texte en vous inspirant du nr. 4, page 124 de votre livre.

La structure du texte doit être claire / der Tex muss klar strukturiert sein:

- Personalien

- Charakter der Figur

- Einstellung

Beachtet die Sprechblase auf Seite 124

b) Donner son point de vue / seine Meinung äußern: nr. 11, S. 77

Feste Ausdrücke „on dit“ (Kästchen rechts, S. 77 im SB) liefert Sprachmaterial jenachedem, was 

man sagen möchte: einen Vorschlag machen bzw darauf reagieren, argumentieren, eigen Sichtweise 

darstellen …

Salut!


