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Salut la classe 9, 

regardez les solutions du 29 janvier et du 1er février et comparez. 

Leider haben nicht alle die Aufgabe vom 29.01. geschickt bzw. sich entschuldigt. Das geht in 

die epochale Note des 2. Halbjahres ein. Alle anderen haben sich Mühe gegeben. Bei vielen 

Texten, die ihr mir geschickt habt, war zu spüren, dass ihr die Bildung eigener Sätze versucht 

habt. Einige haben es sich aber auch leicht gemacht und einfach in einen Übersetzer 

eingetippt. Einige Sätze sind daher zu kompliziert formuliert für Schüler der 9. Klasse und 

enthalten Grammatik, die ihr noch nicht könnt.  

Et voilà les devoirs pour aujourd’hui: 

1. Répétez. Wiederholt die Bildung des Komparativs. 

2. Lisez. Lest den Text über die Schösser und die Beispielsätze Aufgabe A im Buch S. 53, 

Nr. 2 durch und erarbeitet mit der Grammatik S. 25-27 die Bildung des Superlativs. 

3. Ecrivez. Übernehmt folgendes Tafelbild: 

 

Die Steigerung des Adjektivs und der Vergleich – Les degrés de l’adjectif et la 

comparaison 

 

Komparativ: plus … que/moins … que 

Ausdruck der Gleichheit: aussi … que  

 

Marie est plus grande que Claire. 

Thomas est aussi grand que Marc. 

Marie, Thomas et Marc sont grands, mais ils sont moins grands que Vincent. 

 

Die Adjektive werden angeglichen. 

Das Bezugswort des Vergleichs wird mit que angeschlossen. 

 

Superlativ: 

 

Vincent est le plus grand (garçon) de la classe. (Adjektiv vor dem Nomen) 

Claire est la fille la moins grande de la classe. (Adjektiv hinter dem Nomen) 

 

Beim Superlativ steht der bestimmte Artikel vor dem Komparativ 

Das Bezugswort wird mit de angeschlossen.  

 

Chambord est un des châteaux les plus célèbres. 

Chambord ist eines der berühmtesten Schlösser. 

 

4. Livre p. 53, n.2 B: Comparez. Vergleicht die 3 Schlösser. Schreibt 3 Sätze im 

Komparativ und 3 Sätze im Superlativ. 

 

 

Beaucoup de succès et bonnes vacances! 

P. Rennicke 

 



Solutions du 29 janvier 

Bonjour Grégoire, 

Je suis très content de te voir bientôt. A Harzgerode, je te montrerai ma ville. Il y a beaucoup 

de choses à voir près d‘ici, par exemple le Josephskreuz. Nous visiterons aussi le château à 

Quedlinburg avec mon oncle Andreas et ma tante Ulrike qui travaillent à Quedlinburg.. Tu 

verras aussi mes amis Claudio et Robin. Ils sont très sympas et on pourra jouer au foot avec 

eux. Avec mes parents, on ira à Thale. On visitera le Hexentanzplatz. 

J’espère que ton voyage se passera bien. 

A très bientôt! 

Ferdinand 

Solutions du 1er février 

Livre p. 52, n.9A 

Il fait beau.: Le soleil brille. / Il y a du soleil. / Le ciel est bleu. / Il n’y a pas de nuages. / Il fait chaud. / 

Il fait 30 degrés.  

Il fait mauvais.: Il pleut. / Il y a de la pluie. / Il neige. / Il y a de la neige. / La neige tombe. / Il y a des 

nuages. / Le ciel est couvert. / Le ciel est gris. / Il ne fait pas beau. / Il fait froid. / Il fait 0 degré. 

B Individuelle Lösungen, z. B. 

Aujourd’hui, il fait foid. Il y a des nuages. Le ciel est couvert. Le soleil ne brille pas. Il ne neige pas. Il 

fait 1 degré. 

Hier, il faisait beau. Le soleil brillait. Ilfaisait froid, moins 5 degrés. Il n’y avait pas de neige.  

Demain, il fera mauvais. Il pleuvra peut- être. Il fera 4 degrés. Il y aura du vent. Il y aura des nuages. 

C.d’a. p. 40, n. 6 

1 – Tu viens jouer au basket avec nous? 

– Moi? Oui, ok. 

2 – C’est qui, ces trois-là? 

– Lui, c’est Niels, le corres de Mathieu, et elles, ce sont Hannah et Julie. 

3 – Salut, c’est toi, Karima? 

– Non, c’est sa maman. Karima, elle, est déjà partie. – Et Mehdi? 

– Lui, il est parti aussi. Tu n’as pas de chance, toi … 

4 – Tu as trouvé un cadeau pour ta mère? 

– Pour elle, oui, mais pour mon père, non. Avec lui, ce n’est pas facile. 

5 – J’ai fini, moi. Et vous, vous avez fini? Nos corres nous attendent. 

– Mais eux aussi, hier, ils étaient en retard! 


