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Chers/Chères élèves de la classe 7a, 
 
comparez d’abord vos solutions avec les solutionss en bas. (Vergleicht die 
Lösungen der letzten Stunde.) 
 
Livre p. 79, n.2 C’est samedi!  
A Lösungsmöglichkeit:  
– Qu’est-ce qu’Alex va faire? – Elle va aller au cours de judo.  
– Qu’est-ce que Marie va faire? – Elle va préparer un gâteau.  
– Qu’est-ce que Marie et Moustique vont faire? – Ils vont écouter des CD.  
- Qu’est-ce que tu vas faire? – Je vais inviter des copains. 
- Qu’est-ce que vous allez faire? – Nous allons travailler pour le collège. 
B Lösungsmöglichkeiten: 
– Qu’est-ce que tu vas faire ce soir? – Ce soir, je vais rentrer à 7 heures. 
– Qu’est-ce que tu vas faire demain? – Demain, je vais ranger ma chambre.  
– Qu’est-ce que tu vas faire dimanche? – Dimanche, je vais travailler pour l’école avec ma 
copine. 
– Qu’est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? – La semaine prochaine, je vais aller en 
voiture chez mes amis.  
– Qu’est-ce que tu vas faire le week-end? – Le week-end, je vais passer la nuit de vendredi à 
samedi chez une copine.  
- Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances? - Pendant les vacances, je vais aller au 
cinéma. 
 

Cahier d’activités page 63,  
n.2 Le rêve d’Alex  
A font, êtes, regardons, parles, chante, aiment, habitez, sommes 
B 1. faire/Marie: Qu’est-ce que tu vas faire après l’école?  
2. être/Alex: Hum, … je vais être une star de judo!  
3. regarder/Marie: Super! Et un soir, nous allons regarder la télé et …  
4. parler/Alex: … surprise! On va parler de moi!  
5. chanter/Marie: Et les copains et copines vont chanter!  
6. aimer/Alex: Tout le monde va aimer Alex, la star de judo!  
7. habiter/Marie: Stop. Mais tu vas habiter loin, alors.  
8. être/Alex: Je ne sais pas, mais Léo et toi, vous allez être toujours mes amis.  
 

3 Qu’est-ce qu’on va faire?  
1. Non, on ne va pas jouer dans le parc.  
2. Non, je ne vais pas ranger ma chambre.  
3. Non, nous n’allons pas écouter mes CD.  
4. Non, elle ne va pas être chez moi.  
5. Non, ils ne vont pas regarder mes devoirs.  
Qu’est-ce que Léo va faire samedi?  



Lösungsmöglichkeit:  
Léo va passer la journée avec son père. 
 
 
 

Hier eure Aufgaben für heute: 
- Aus dem Text „Taxi“ wisst ihr, dass Alex die Nacht vom Freitag zum 

Samstag bei Marie verbringen will. Lest nun, wie die beiden Mädchen 
den Abend verbringen. Buch S. 80, Nr. 3 „ Une nuit chez Marie“ 
 

- Schreibt die Vokabeln von Unité 5 bis „Kad Merad“ ab und lernt sie. 
(Buch S. 170 bis 172) 
 
 

- Ergänzt das Arbeitsblatt unten (Kopiervorlage 2). Vrai ou faux? (Richtig 
oder falsch?) 
 
 

- A propos du texte: Bearbeitet im Buch S. 81 Nr. 4 (Findet die richtige 
Reihenfolge. Sucht aus dem Text ein oder zwei Sätze zu jedem Bild und 
schreibt die Geschichte in der richtigen Reihenfolge auf.) 
 
 

- Arbeitsheft S. 64, Nr. 4: A Beschriftet den Grundriss der Wohnung von 
Familie Chabane. Informationen findet ihr im Buch S. 80 und S. 172. 
B Zeichnet einen Grundriss eurer Räume zu Hause und beschriftet sie. 
 
 
 
 
 
 
Je vous souhaite beaucoup de succès! 
Cordialement P. Rennicke 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


