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Bonjour à toutes et à tous!

J’espère que vous avez trouvé assez d’informations sur la francophonie.

Aujourd’hui (heute), nous continuons avec ce thème. 

Commençons par les devoirs. Nous poursuivrons (fortfahren) avec d’autres exercices

- G13, S. 134 (das Adverb)

1. Tu t’intéresses sérieusement au Maroc.

2. On trouve facilement des informations sur internet.

3. Il y a pratiquement tout.

4. Normalement, les informations du „Portail national du Maroc“ sont en français.

5. Ce site t’aidera sûrement.

- SB, 62, nr. 3-4

3. Strategie (1, 2, 3): Individuelle Lösung.

4. 

Nom Adjectif

Le Canada canadien, canadienne

Le Québec québéquois, québéquoise

L’Europe européen, européenne

Le Maroc marocain, marocaine

L’Angleterre (f.) anglais, anglaise

- CA, S. 50, nr.1, S. 51, nr. 4

Le Québec 1 5

L’Algérie, la 
Tunisie, le Maroc

6

La Martinique 3 4 7 8 10

La france 
métropolitaine

2 4 9

HA SB, S. 63, nr. 6 (A,B,C)

A. Heureusement: zum Glück pleinement: vollständig administrativement: was die Verwaltung angeht

La formation de l’adverbe, formule: Adjectif au féminin mit „-e“ + le suffixe „-ment“, exemple: plein+e+ment

B. pratique: pratiquement long: longuement sérieux: sérieusement normal: normalement

simple: simplement difficile: difficilement malheureux: malheureusement

C. 1. gratuitement; gratuits

2. facilement; facile

3. pauvres; pauvrement



4. longuement; longs

Lernstoff zum 16.03.2021

D’autres exercices sur l’adverbe

- CA, S. 51, nr. 4 (A, B): Attention à l’accord de l’adjectif (féminin, exemple: poli → polie; 

pluriel, exemple: poli → polis, féminin pluriel: polies

- Les pronoms „en“ et „y“ 

- Lire: G14, S. 135; exercice dans le CA, p. 52, nr. 2

Révision (Wiederholung) 

Le passé composé ou l’imparfait: 

- dans le livre, lire G10, page 133 et

- exercice page 74, nr. 2

Imparfait, passé composé, futur simple:

- dans le livre, lire G2, page 127 et G9, page 132

- exercice page 75

Bei Rückfragen, hier its mein Kontakt per E-Mail: ngajeanpascal@yahoo.fr; What’S App: 017696459087

Salut!
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