
9ac_Frz_0705_Ren 
 
 
Chers/Chères élèves de la classe 9, 
 
aujourd’hui, vous vous occupez encore une fois de vos présentations.  
 

- Finissez votre travail à la station 2 sur le Maroc. 
- Comparez les solutions de station 2. Apprenez le vocabulaire et la grammaire des 

stations 1 et 2. 
- Regardez aussi les stations 3 et 4 dans le livre à la page 68 et 70. Dans la case „On dit“ 

vous trouvez des exemples que vous pouvez utiliser dans votre présentation. 
 
(Beendet eure Arbeit an Station 2, vergleicht anschließend die Lösungen, lernt die 
Vokabeln und die Grammatik von Station 1 und 2. Seht euch auch die Stationen 3 
und 4 auf den Seiten 68 und 70 im Buch an. In den „On dit“-Kästen findet ihr 
Beispiele, die ihr in euren Präsentationen verwenden könnt.) 
 
 
Je vous souhaite beaucoup de succès et des bonnes vavances! 
Cordialement P. Rennicke 
 

- Solutions station 2: 
 
Livre Pratique: Station 2 S. 66–67 
Au Maroc avec Nawal 
Avant la lecture 
Individuelle Lösungen 
Pendant la lecture 
1. – Maroc, bibliothèque de Tamegroute, Bni Zoli 
– Le Maroc est un pays en Afrique du nord. On y parle français. 
– Geografische Namen: Marrakech, le jardin Majorelle, Le Guéliz, Rabat, Casablanca, Bni Zoli, 
Tamegroute 
Zahlen: 2 langues, 32 millions 
Daten: au Moyen-Age 
2. – mithilfe des Deutschen oder anderer Sprachen: une plante (a plant), officielle (offiziell), 
dynamique (dyna misch), une époque (eine Epoche), la philosophie (die Philosophie), une 
traduction (a traduction), une science  
(sciences), un progrès (a progress) 
Wortfamilien: coloré (une couleur), rapporter (apporter), impressionnant (une impression), 
la médecine (un  
médecin) 
Kontext: les souks (ces grands marchés colorés), la médina (la vieille ville), les études (faire 
ses études), vivre (vivre dans d’autres pays), gagner sa vie, grâce à 
Nicht erschließbar bleiben: entier, un souk 
 
 



Abschnitt 1: La ville de Marrakech 
Abschnitt 2: Projets pour plus tard 
Abschnitt 3: La vie de ma cousine 
Abschnitt 4: Tamegroute et sa bibliothèque 
Abschnitt 1: Où: à Marrakech Quand: – Qui: Nawal Quoi: médina, aime le jardin Majorelle, 
parle français, arabe, tamazight 
Abschnitt 2: Où: Rabat, Casablanca Quand: plus tard Qui: Nawal Quoi: faire des études, 
découvrir la France, vivre dans d’autres pays 
Abschnitt 3: Où: à la campagne Quand: le week-end dernier Qui: la cousine de Nawal Quoi: 
on vit moins bien, apprendre à lire, aller jusqu’au bac, gagner sa vie 
Abschnitt 4: Où: Tamegroute Quand: ensuite (après la visite chez sa cousine) Qui: Nawal 
Quoi: la bibliothèque, des vieux livres, Moyen-Age, savants, apporter en Europe, progrès des 
sciences 
3. Schlüsselwörter: Marrakech, souks, langues officielles, capitale Rabat, Casablanca, études, 
à la campagne, apprendre à lire, bibliothèque de Tamegroute, vieux livres, Moyen-Âge, 
progrès des sciences. 
Après la lecture 
1. Vergleiche die Lösungen in Station 2, En plus 1. 
2. Einzelne Schüleräußerungen, z. B.: 
Je voudrais visiter le jardin Majorelle parce que j’aime beaucoup la nature. 
2 Décrire une photo 
A: Nawal parle de la photo en haut à droite à la page 67. 
B: Lösungsmöglichkeit: 
Cette photo montre une grande place. Au premier plan, on voit des gens, ils font des 
courses. A l’arrière-plan, on voit des maisons. A droite, je pense que c’est un marché ou des 
restaurants. (photo en bas à gauche page 66) 
3 On fait le point sur le Maroc. 
A – les langues: les langues officielles: l’arabe, le tamazight; le français 
– les villes: Marrakech, Rabat (capitale), Casablanca, Bni Zoli, Tamegroute 
– l’histoire: au Moyen-Age, livres, médecine, philosophie, mathématiques, progrès des 
sciences 
– la vie à la campagne: plus pauvres, ne pas aller à l’école, y vivre moins bien, apprendre à 
lire, le bac 
B Vergleiche die Lösungen in Station 2, En plus 2, 3 
 
En plus: différenciation, Station 2 S. 122 
En plus 1 A propos du texte 
1. Nawal écrit un blog pour présenter sa vie au Maroc. 
2. Nawal n’habite pas dans un quartier moderne, mais dans la vieille ville. 
3. (mehrere Möglichkeiten) Elle rêve de faire ses études à Casablanca./… découvrir la 
France./… vivre un an ou deux dans d’autres pays. 
4. La cousine de Nawal habite à la campagne. 
5. Sa cousine veut aller à l’école parce que plus tard, elle veut gagner sa vie et être 
indépendante. 
6. Tamegroute est un endroit intéressant parce qu’on peut visiter la bibliothèque où il y a 
des très vieux livres. 
 
 



En plus 2 Qui vivra, verra! 
Les grands auteurs ne sont pas tous morts! Beaucoup vivent maintenant, à notre époque, 
par exemple Tahar Ben Jelloun, que j’adore. Il est né en 1944 à Fès, au Maroc. Plus tard, il a 
fait des études à Rabat et il est devenu professeur de philosophie. Il a longtemps vécu ici, 
dans son pays. Mais en 1971, il est parti en France où il vit encore aujourd’hui. Dans sa vie, 
Ben Jelloun a écrit un grand nombre de poèmes, d’articles et de romans qui vivront 
encore longtemps après lui. C’est pourquoi on peut dire que les grands auteurs ne meurent 
jamais! Comme lui, moi aussi je vivrai un jour en France, mais je pense que je mourrai dans 
le pays où je suis née. Qui vivra verra! 
En plus 3 Faire des études pour vivre mieux 
1. Au Maroc, les gens vivent plus pauvrement à la campagne qu’en ville. 2. Les jeunes filles 
nous ont reçues moins timidement que les femmes du village. 3. Deux des jeunes filles 
parlaient le français mieux que les autres, et même aussi bien que nous. 4. Le mieux pour ces 
jeunes filles, c’est de continuer leurs études ici. 5. Grâce à cette école, ces jeunes filles 
trouveront plus facilement du travail. 6. Et comme ça, elles vivront mieux. 7. Certains jeunes 
chez nous sont  parfois moins motivés et travaillent moins sérieusement qu’elles. 
 
 
Cahier d’activités Pratique: Station 2 S. 53–55 
Lösungsmöglichkeit: 
3 Le jardin Majorelle 
A C’est le peintre Jacques Majorelle qui a fondé ce très beau jardin. Les touristes le visitent 
plus souvent que les autres jardins de Marrakech. C’est le plus beau et en plus, il est moins 
loin de la médina que le jardin Ménara, par exemple. C’est mieux d’y aller en hiver, il fait 
moins chaud, mais il ne reste pas ouvert aussi longtemps qu’en été.  
En été, c’est moins bien car il y a trop de touristes. 
B Pour aller au jardin Majorelle, le mieux, c’est de prendre un taxi. C’est comme ça qu’on y 
arrive le plus facilement. Vous allez adorer non seulement les plantes mais aussi les maisons 
que Majorelle a colorées le plus courageusement avec un bleu qu’on appelle même le «bleu 
Majorelle». Il quittait son jardin et sa villa le moins souvent possible. 
4 «vivre» et «mourir» 
A 1. Maintenant, mon frère vit à Marrakech. 2. Nous vivons toujours à Casablanca. 3. Quand 
mon père était petit, il vivait à Tamegroute. 4. Il a aussi vécu à Rabat. 5. Un jour, nous 
vivrons ensemble. 6. Je veux toujours vivre au Maroc. 
B 1. Pendant longtemps, mon grand-père mourait d’envie d’aller en France. 2. Aujourd’hui, il 
dit: «Je veux mourir là où je suis né.» 3. Alors, il mourra au Maroc. 4. Ma grand-mère est 
morte depuis longtemps. 5. Papi est très drôle: je meurs de rire quand il raconte ses 
histoires. 


