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Salut les élèves de la classe 9, 
 
comparez vos solutions du 19 février avec les solutions en bas. 
Aujourd’hui, encore une fois le comparatif et le superlatif. Vous comparez des 
idées de cadeaux. 
 
1. Livre p. 55, n. 5 A:  Trouvez le contraire 
2. Livre p. 55, n. 6 A Comparatif (5 phrases) et B Superlatif (7 phrases)  
3. Livre p. 56, n. 7: Traduisez les phrases en allemand. 
4. Cahier d’activités p. 43, n. 10 A Lisez d’abord „Stratégie“ et soulignez dans la lettre de 

Clara les fautes. Expliquez pourquoi elle les fait. 
 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir.  
Cordialement P. Rennicke 
 

Solutions des devoirs du 19 février 
Cahier d’activités p. 41, n. 7 A propos du texte 
Paragraphe 1: 1. Ils partent tôt parce que c’est le meilleur moment pour rouler.  
2. M. Mollet explique que la Loire est le plus long fleuve de France. 
3. J’apprends que la Loire est plus longue que la Seine. 
Paragraphe 2: 1. Les Mollet et Hannah rencontrent Mathieu avec sa famille et son corres 
Niels.  
2. Il fait très chaud.  
3. Julie devient rouge parce que Niels est là. 
Paragraphe 3: 1. Julie va à la buvette avec Niels.  
2. Niels ne sait pas quoi dire.  
3. Non, ils vont attendre sur un banc. 
Paragraphe 4: 1. Elles trouvent un courriel de Mathieu avec la photo de Julie et Niels. 2. 
Mathieu a envoyé la photo. Il n’a pas demandé à Julie et Niels s’ils sont d’accord. 
Cahier d’activités p. 41, n. 8 
Hannah: Je trouve que la différence la plus importante, c’est la cantine. 
La cantine ici est meilleure que dans notre école. 
Niels: Pas d’accord. Je trouve que notre cantine est aussi bonne qu’ici. 
Pour moi, c’est les vacances: chez nous, elles sont moins longues. 
Julie: Mais nos journées sont plus dures, avec des cours jusqu’à 17 heures. 
Hannah: Je trouve que l’ambiance pendant vos cours est moins ouverte. 
Niels: Oui, les cours les moins intéressants sont les cours où on ne discute pas. 
Mathieu: Oui, mais apprendre est plus important que discuter. 
Niels: Je trouve que l’endroit le plus intéressant du collège, 
c’est le CDI. C’est là que je passe les meilleurs moments. 
Mathieu: Oui, ce sont les moments les plus passionnants 
parce que c’est là que tu as l’habitude de rencontrer Julie. 
Julie: Idiot! Tu es vraiment le plus nul de mes copains. Tu peux pas la fermer? 
Mathieu: Non, c’est plus fort que moi. 


