
Aufgaben Französisch Klasse 9ac für Freitag, den 18.12.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Französischkurses, 

da wir die Aufgaben des Fernunterrichts nicht im Präsenzunterricht vergleichen 

können, findet ihr die Lösungen unten. Vergleicht sie mit euren Lösungen. 

Eure Aufgabe für heute: 

Schreibt einen kleinen Bericht darüber, wie eure Zukunftspläne aussehen, was ihr in eurem 

Leben erreichen möchtet. (Arbeit/Beruf – was interessiert euch daran, was ist wichtig für 

euch/ Familie/ Kinder/ Wohnort/ Haus/ Wohnung/ Reisen…..) 

Überschrift: Mes projets d’avenir 

 

Schreibt ca 8 Sätze. Hilfreich können die Wendungen im Buch S. 38, Nr. 1 B und im 

Arbeitsheft S.28, Nr. 14 sein. 

 

Viel Erfolg und ein frohes und gesundes Weihnachtsfest wünscht euch und 

euren Familien  

P.Rennicke. 

 

Lösungen zu den Aufgaben des Fernunterrichts vom 7. Bis 14.12.2020 

Buch S. 114/5 

Ce qui est important dans la vie Sana: 1. Ce que je trouve important, c’est d’avoir une famille sympa 

et un travail intéressant. Mehdi: Et toi, papa? Idris: 2. Ce qui est sûr, c’est qu’il est important d’avoir 

des idées et de faire ce qu’on aime. Mehdi: 3. Alors moi, ce que je voudrais faire, c’est travailler 

comme médecin. 4. Ce qui me plaît, c’est de rencontrer des gens. 5. Et ce que je voudrais aussi, c’est 

voyager et voir d’autres pays. Sana: 6. Ce qu’il faut pour faire tout ça, c’est gagner de l’argent. Mehdi: 

7. Ça, c’est ce qui m’énerve: tout le monde pense toujours à l’argent! 

Buch S. 37/8 

Les autres parents connaissent tout le monde à l’Institut Pasteur et vous ne connaissez 

personne! 2. Les autres parents comprennent les problèmes des jeunes et vous ne 

comprenez rien! 3. Les autres parents vont voir les professeurs de leurs enfants et vous 

n’allez jamais/vous n’allez pas voir les professeurs. 4. Les autres parents font tout pour leurs 

enfants et vous ne faites rien pour moi! 5. Les autres parents invitent des amis de temps en 

temps et vous n’invitez personne/vous n’invitez jamais. 6. Les autres parents s’intéressent à 

l’avenir de leurs enfants et vous ne vous intéressez pas à mon avenir.  

 



Buch S. 37/9 

A Manon est vendeuse.  

B Lösungmöglichkeit: Dans son travail, Tom a beaucoup de contacts et son métier lui permet de 

beaucoup voyager. Il doit bien connaître les villes et les monuments qu’il visite avec des touristes. Il 

doit être fort en langues et en histoire. Lösung: Tom est guide.  

Buch S. 38/1  

Médecins du Monde A 1. Bernard Kouchner et d’autres médecins ont fondé cette organisation. 2. 

Non, il y a aussi des infirmiers et infirmières volontaires. 3. Les «Médecins du Monde» aident les gens 

quand il y a des catastrophes naturelles, des épidémies ou des conflits. Ils s’occupent aussi des gens 

pauvres en Europe, des enfants malades dans les hôpitaux ou des médicaments. Ils s’engagent pour 

les droits de l’homme, … 4. Il y a «les Médecins du Monde Suisse» depuis 1993. 

 

Buch S. 35/5  

1. Quand sa mère est rentrée, Magali avait déjà préparé le repas. 2. Quand le téléphone a sonné, 

Marie s’était déjà couchée. 3. Quand sa mère a frappé à la porte, Mehdi était déjà parti. 4. Quand ses 

parents sont arrivés, Sana avait déjà rangé l’appartement. 5. Quand son chef l’a appelé, Stéphane 

avait déjà quitté le bureau. 

Arbeitsheft S. 27/11 

1. Marie a téléphoné à sa copine parce qu’elle avait oublié de lui écrire un mail. 2. J’étais très fatigué 

ce matin parce que je m’étais couché tard hier soir. 3. Léo est remonté dans l’appartement parce 

qu’il avait oublié son livre d’allemand. 4. Nous avons eu des mauvaises notes parce que nous nous 

étions mal préparés au test.  

AH S. 27/12 

C’est le passé! 

Hier soir, Sana a préparé le repas dans la cuisine. Elle était en colère parce que son mari n’était pas 

encore rentré de son travail. Elle a demandé à Karima de téléphoner à son père. Mais sa fille lui a 

répondu qu’elle n’avait pas encore fini ses devoirs. Alors Sana lui a proposé de l’aider. Les devoirs 

étaient vraiment difficiles. Puis, la porte s’est ouverte et Idris a dit bonjour à sa famille. Il a vu tout de 

suite que Sana était inquiète. Il lui a demandé ce qui s’était passé et Sana lui a raconté l’histoire de la 

journée. 


