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Bonjour ! Commençons par les devoirs à la maison.

Text, S. 65  

CA, S. 52, nr. 1A: Lösung 

chanteuse = 1 Montréal = 2  français = 3  album = 4 

Coeur de Pirate = 5 tournée = 6  prix = 7 

SB, S. 122, nr. 1 

1. … pour présenter sa vie au Maroc (Sprechblase) 2. … mais dans la médina, la vieille ville

3. … elle rêve de découvrir la France et d’autres pays et d’y habiter.

4. … en campagne. 5. … plus tard elle pourra gagner sa vie et être plus facilement indépendante.

6. … on y trouve une bibliothèque où il y a de très vieux livres sur tout le savoir de l’époque   

SB, S. 122, nr. 2

 … ne sont pas tous morts (mourir im Passé Composé). … il est né (naître im PC). Plus tard il fera 

(faire im Futur Simple) … et il deviendra (devenir im FS). Il a longtemps vécu (vivre im PC). En 

1971, il part (partir im Présent indicatif) en France oú il vit (vivre im Pésent indicatif) encore …

les grands auteurs ne meurent (mourir im Présent indicatif) jamais…. Moi aussi je vivrai (vivre im 

Futur) un jour en France, mais je pense que je mourrai (mourir im Futur) dans le pays oú je  

suis née (naître im PC)

SB, S. 122, nr. 3

1. … plus pauvrement 2. … moins timidement que ... 3…. mieux que les autres et 

même aussi bien que nous 4. Le mieux pour ces jeunes filles …  5. … plus facilement du 

travail. 6. .. elles vivront mieux 7. … moins sérieusement

II. Neuer Lernstoff

Station 3, Text, S. 68. Nous restons sur le thème de la fracophonie / wir bleiben beim Thema 

Francophonie.

Nach der Station 1 (le Québec), la station 2 (le Maroc), kommen wir auf Station 3 in Burkina Faso 

in Westafrika südlich der Sahara / nous descendons en Afrique sud-saharienne, en Afrique de l’ouest

- Lire le texte

- marquer les mots nouveaux et chercher le sens dans le dictionnaire

- Compréhension: livre: p. 123, nr. 1-2;  CA, p.53, nr. 1



Es handelt sich um Textverständnis.

2 neue Verben, die sogenannten unregelmäßigen Verben. Die Verben vivre und mourir: siehe G16-

G17, SB, S. 136

- Übung dazu im CA, S. 55, nr. 4

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Salut !


