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Bonjour! „Kannst du schon sagen“ (SB, S. 39, nr. 1) Löse 1, 3, 6 ohne auf die Lösung zu gecken. 

Wenn das nicht klappt, über drei beliebigen Nummer zum nächsten Mal.

Nous prenons (wir nehmen) le devoir.

SB, S. 43

Nr. 4

A.

- différent (unterschiedlich): la différence (Unterschied)

Quelle est la différence entre l‘école en Allemagne et l‘école en France?

- regarder(gucken/blicken): le regard (der Blick)

Il a un regard sevère (ein „strenger“ Blick )

- malade(krank): La maladie (Krankheit)

Le paludisme(malaria) est une maladie des régions tropicales (Tropenwald)

- voler(stehlen): Le voleur (der Dieb)

On a volé des livres dans notre bibliothèque

- Le soupçon (Verdacht): soupçonner (verdächtigen)

Tu soupçonnes tes amis d‘avoir volé tes livres (du verdächtigst ihn deine Freunde, deine Bücher 

gestohlen zu haben)

B. qui: La route bleue est une autoroute qui va de Paris à Menton.

    que: Il y a des „personnages bizarres qu‘on rencontrait un peu partout dans les rues.“

    où: À Menton, c‘est là oú la route bleue prend fin (enden).

Nr. 5 

1. Quand j‘étais enfant, nous passions(passer) chaque été les vacances sur la côte d‘azur.

2. Il n‘y avait pas encore l‘autoroute. C‘est pourquoi nos parents prenaient(prendre) la Nationale 7.

3. On partait(partir) de Lyon à cinq heures du matin, et on arrivait(arriver) à Nice le soir.

4. Il faisait(faire) chausd et on n‘avançait pas vite, mais j‘aimais bien ces voyages.

5. Puis à Nice, je retrouvais toujours ma copine.

6. Nous nagions (nager) dans la mer et nous jouions (jouer) au ballon sur la plage.

Tu ne le savais(savoir) pas, hein?

Nr. 6

1.f 2.a 3.c 4.e 5.d 6.b



CA

S. 30, nr. 2 

A

1. Je ne me sens pas bien quand les filles se disputent

2. … Lucie s‘est disputée avec Marie.

3. J‘ai dit à Lucie: „Ne t‘occupes pas des affaires de Marie!“

4. … Oui, excuse-toi!“

B. … Je viens de rater le métro.

- Ne t‘en fais, pas Marie. Je suis encore en train de préparer le repas.

C. Clara: Ce qui est important dans ma vie, ce sont mes copines. Ce que j‘aime quand on est 

ensemble, c‘est qu‘on parle de tout. Et souvent, je sais ce qu‘elles pensent.

S. 31, nr. 2

(se dépêcher) Dépêche-toi! (se cacher) Ne te cache pas!

(se réveiller) Réveille-toi (se reposer) Ne te repose pas!

(se lever) Levez-vous! (se disputer) Ne vous disputez pas!

(se concentrer) concentrons-nous! (s‘occuper) Ne nous occupons pas de ça!

II Lernstoff zum 22.02.2021

CA, S. 32, nr. 5

CA, S. 33, nr. 1 

CA, S. 34, nr. 3

Salut!


