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Salut la classe 9, 
 
pour la dernière fois Unitè3. C’est peut-être aussi la dernière fois le cours de distance? 
On verra. Répétez tout (vocabulaire et grammaire.) 
  

1. Comparez vos solutions d’hier avec les solutions en bas. 
2. livre p. 56, n. 8: Ecrivez des petits dialogues 2 – 5. Regardez l’exemple 1. 
3. Faites toutes les exercices de Bilan: livre p. 58 – 59 et cahier d’activités p. 45 – 47  

Comparez avec les solutions. 
Bonne chance et beaucoup de plaisir. 
P. Rennicke 
 

Lösungen vom 22.02.2021 
Livre p. 55, n.5 A  
mauvais,e ≠ bon,ne, difficile ≠ facile, fermé,e ≠ ouvert,e, vieux, vieil, vieille ≠ jeune, 
passionnant,e ≠ ennuyeux,ennuyeuse, en retard ≠ à temps, se mettre à ≠ finir de,  
près de ≠ loin de, partir ≠ revenir, long,ue ≠ court,e, froid,e ≠ chaud,e, nul,le ≠ génial 
petit,e ≠ grand,e 
p.55, n. 6 A z. B.: 
A mon avis, un guide de la région est plus pratique qu’une assiette. / … les chocolats sont 
meilleurs que des bonbons. / … un t-shirt est plus joli, mais aussi plus cher que des bonbons 
/ … des chocolats sont plus classiques que du fromage, etc. 
B Va dans un supermarché: tu trouveras là-bas les CD les plus nouveaux. 
Va au marché aux puces: tu trouveraslà-bas les assiettes les plus originales. 
Va au marché aux puces: tu trouveras là-bas les choses les plus vieilles. 
Va au marché: tu trouveras là-bas le meilleur fromage. 
Va au marché: tu trouveras là-bas les fleurs les plus belles., 
Va au musée: tu trouveras là-bas les guides les plus intéressants. 
Va au musée: tu trouveras là-bas les cartes les moins drôles. 
p. 56, n. 7 
A 1. Eins plus eins ist zwei. 
   2. Die Schönste, das ist sie. (plus zur Steigerung) 
   3. Er mag sie immer mehr. 
   4.Sie wird niemals mehr allein sein. 
B 1. Möchtest du mehr (davon)? Möchtest du nicht mehr? 
   2. Nein danke, ich habe keinen Hunger mehr. Später vielleicht. 
   3. Du schläfst mehr als ich. 
   4. Er ist schön und außerdem sympathisch! 
Cahier d’activités p. 43, n. 10 A  
le 6 avril (keine Ordnungszahl beim Datum, nur beim Monatsersten) 
j’ai 13 ans (Altersangabe mit avoir) 
un chat; il (chat ist im Französischen männlich) 
j’aime faire du foot (wörtlich übersetzt) 
je suis déjà allée en Allemagne (aller heißt: gehen bzw. fahren; en Allemagne heißt: in bzw. 
nach Deutschland) 


