
9a-c 22.03.2021

Bonjour Mesdemoiselles et Messieurs. Ya-t-il des questions concernant les devoirs à la maison?

On écrit la date .../ Datum anschreiben (französisches Format). Maintenant (jetzt) les devoirs:

Correction (Für homeschooling diese Woche) und Präsenz-Unterricht

CA, S. 51, nr. 4 

A.

adjectif adverbe adjectif adverbe adjectif adverbe

facile facilement dernier dernièrement bizarre bizarrement

seul seulement poli poliment gentil gentiment

vrai vraiment heureux heureusement long longuement

B.

M  alheureusement  , ma meilleure amie … très gentille avec moi. Cette nuit, j’ai mal dormi. Je me demande sérieusement

… L’école n’est   sûrement     pas son problème. Elle travaille bien à l’école, elle n’a jamais de mauvaises notes. Je suis 

souvent jalouse de … enfin me parler ouvertement. Les bonnes amies …

CA, S. 52, nr. 2

A. 1. … Non, je n’y suis pas encore allée. 2. ...Oh oui, je rêve d’y aller. 3. ...Oui, j’y ai été il y a dix ans.

Et j’aimerais y retourner.

B. 1 … J’en suis rentrée hier. 2. ...Oh oui, j’en suis très contente 3. Oui, j’en ai visité deux.

4. … Non je n’en ai pas pris 5. Oh oui, il y en a beaucoup. Je vais en chercher...

SB, S. 74, nr. 2

1. Je me suis bien sentie dans cette famille. 2. Les Mollet se sont bien occupés de nous.

3. Le séjour s’est bien passé. 4. Julie et moi, nous nous sommes bien entendues.

5. Nous nous sommes bien débrouillés pour communiquer.

6. Nous leur avons envoyé 12 SMS, 8 courriels.

SB, S. 75, nr. 5

1. Quand j’étais … je voulais devenir … 2. Au collège, je me débrouillais pas mal. 3. Un jour, j’ai vu une pièce de …

4. Alors, je me suis intéressée au théâtre. 5. J’ai pris une décision. 6. ...“Plus tard, je serai actrice.“

7. Mais mes parents m’ont dit… 8… quand tu seras grande, tu ne trouveras pas toujours du travail.

9. Nous avons discuté longtemps 10. … ils m’ont proposé de travailler dans le commerce.

11. … ça m’a plu et aujourd’hui ...



Lernstoff zum 22.03.2021mit Correction (im Plenum, im Präsenz-Unterricht).

CA, p. 52, nr. 2, SB, S. 74, nr. 2, Ü, p. 75 

La francophonie: station 1: au Québec avec coeur de pirate

- Voc. S. 170-171

- Text, S. 65. - Lisez attentivement (sorgfältig) le texte, unbekannte Wörter markieren und nachschlagen

- répondez aux questions de l’exercice suivante:

- exercice de compréhension du texte: nr. 1, S. 121.

Beachtet die Sprechblase. Zunächst versuchen, die Fragen zu beantworten, eher ihr mit der Lösung vergleicht.

Ehrlichkeit gefragt!!

- Les pronoms „en“ et „y“:

- Lire G14, S. 135. Lisez la grammaire à la page 35, nr. 14.

- Expliquez la règle d’utilisation (Regelfindung: wann gebraucht man „en“ und wann „y“?). 

- Ihr findet die Anwendung in den folgenden Übungen / exercices d’application:

- exercices: SB, S.121, nr. 2 (A, B, C)

- CA, S. 52, nr. 2A-B

- HA CA, S. 52, nr. 1A


