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Chers/Chères élèves, 
 
préparez vos présentations et vos affiches et faites tous les devoirs de  
Station 2 „Au Maroc avec Naval“. 
Vous trouvez les devoirs dans le cahier d’exercices à la page 59. 
 
Cordialement P. Rennicke 
 
Voici les solutions de Station 1: 
 
Pratique: Station 1 S. 64–65 
Solutions du livre: 
1 Au Québec avec Cœur de pirate 
Avant la lecture 
Individuelle Lösungen 
Pendant la lecture 
1. – Québec, nature, Montréal 
– Au Québec, on parle français. Le Québec est au Canada. 
– Geografische Namen: Béatrice Martin (chanteuse), Montréal, Québec, Saint-
Laurent, Grands-Lacs, Atlantique,  
Cirque du Soleil 
Zahlen: 2 fois et demie, 4 fois, 8 millions, 65 millions, 1140 km, 30 km 
2. – mithilfe des Deutschen oder anderer Sprachen: une tournée (eine Tour), 
romantique (romantisch), officielle  
(offiziell), un lac (a lake), un tunnel (ein Tunnel), dynamique (dynamisch), un 
concert (ein Konzert), un artiste (an  
artist), une forêt (a forest) 
Wortfamilien: Québécoise (Québec), rapporter (apporter), impressionnant (une 
impression) 
Kontext: sortir (sortir un album), compter (compter 65 millions d’habitants) 
Nicht erschließbar bleiben: alors que, un canoë, une randonnée, une baleine 
Abschnitt 1: La chanteuse Béatrice Martin 
Abschnitt 2: Informations sur le Québec 
Abschnitt 3: La ville de Montréal 
Abschnitt 4: La nature au Québec 
Abschnitt 1: Où: Au Québec, en Europe Quand: née en 1989, première tournée 
en France en 2010 Qui: Cœur de  
Pirate (=Béatrice Martin) Quoi: chanteuse, album, prix, chanter en français 



Abschnitt 2: Où: Au Québec Quand: – Qui: – Quoi: Québec capitale, nombre 
d’habitants, Montréal, 2e 
 ville  
francophone 
Abschnitt 3: Où: à Montréal Quand: – Qui: – Quoi: Montréal sur une île, 
Montréal souterrain, ville dynamique, fes tivals, … 
Abschnitt 4: Où: Au Québec Quand: – Qui: – Quoi: la nature, les lacs, canoë, 
randonnée, baleines 
3. Schlüsselwörter: Québec, Montréal, ville francophone, Montréal souterrain, 
dynamique, nature 
Après la lecture 
1. Vergleiche die Lösungen in Station 1, En plus 1. 
2. Individuelle Lösungen 
2 Lire et écrire 
A 1. L’hiver, il y fait très froid. 2. Le français est la langue officielle. 3. Montréal 
se trouve sur une île. 4. Il y a de  
grandes forêts. 5. Le Québec est quatre fois plus grand que l’Allemagne. 6. Le 
Québec a/compte huit millions  
d’habitants. 
B Vergleiche die Lösungen in Station 1, En plus 2. 
3 Mots et expressions du Québec 
A Ce week-end, je monte à Montréal avec mon copain Gabriel, on va faire un 
peu de shopping puis manger un  
hot-dog. Ça va être cool, il fait toujours plein de blagues. Tu viens? 
B Im „français du Québec“ werden viele englische Begriffe verwendet. 
4 On fait le point sur le Québec. 
– la géographie et le climat: hiver très froid, neige, forêts, un million de lacs, 2 
fois et demie plus grand que la  
France, 8 millions d’habitants 
– la culture: festivals (FrancoFolies, Juste pour rire, …), concerts gratuits, Cirque 
du Soleil 
– la nature: grandes forêts, plus d’un million de lacs, baleines, le Saint-Laurent 
En plus: différenciation, Station 1 S. 121 
En plus 1 A propos du texte 
1. Vrai. 2. Vrai. 3. Faux. Le Québec est plus grand que l’Allemagne et que la 
France. 4. Faux. La capitale du Qué bec est (la ville de) Québec. 5. Faux. Paris 
compte plus d’habitants francophones que Montréal. 6. Vrai. 7. Faux.  
Au Québec, il y a des grandes forêts et plus d’un million de lacs 
 
 
 



Solutions du cahier d’activité: 
 
 
Page 52, n. 2 Projets de vacances 
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’aime(rais) y retourner. 
B 1. – J’en suis rentrée hier. 2. – Oh oui, j’en suis très contente. 3. – Oui, j’en ai 
visité deux: Québec et Mont réal. 4. – Non, je n’en ai pas pris. 5. – Oh oui, il y 
en a beaucoup. Je vais en chercher pour te montrer où on a été 


