
9ac_Frz_2901_Ren 

Chers élèves, 

comparez d’abord vos solutions avec les solutions en bas. 

 

Devoirs pour aujourd’hui: 

1. Lisez encore une fois le texte n. 8 A de votre livre p.51 

2. Livre p. 51, n. 8 B: Ecrivez maintenant  un courriel (e-mail) à votre correspondant/e 

français/e et proposez-lui un programme de visite au futur simple. 

Utilisez les mots donnés et écrivez au moins 80 mots. 

Envoyez – moi votre texte. 

Schreibt eine e-mail an eure(n) französische(n) Austauschpartner/in, der/die 

demnächst zu euch kommt und schlagt ein Besuchsprogramm im futur simple vor. 

Benutzt u.a. die vorgegebenen Wörter und schreibt mindestens 80 Wörter. 

Um zu sehen, ob und wie ihr arbeitet, schickt ihr mir bitte alle diesen Text als e-mail-

Anhang bis heute 19 Uhr an meine Adresse: p.rennicke@gymba.de 

 

 

Beaucoup de succès! 

P.Rennicke 

 

 

Solutions du 25 janvier: 

C.d’a. p. 38, n.2 

Paragraphe 1: 2. Ça me rend dingue.  

Paragraphe 2: 1. Elle n’ose pas le dire. 2. J’ai la dalle. 

Paragraphe 3: 1. Le repas est délicieux. 2. C’est une question débile.  

Paragraphe 4: 1. M. Mollet prépare un poisson. 2. Elle se débrouille bien. 

Paragraphe 5: Niels est mignon. 

C.d’a. p. 38, n.1 

Chère Julie, 

On a presque tout préparé et j’espère que j’arriverai à fermer ma valise!!! Sinon, ma mère m’aidera . 

Elle comprendra. Je suis un peu nerveuse: j’espère que vous ne parlerez pas trop vite? Demain, nous 

partirons vers 9 heures. Mes copines et moi, nous espérons que le temps passera vite dans le car: 

nous discuterons, écouterons de la musique et écrirons des SMS et les garçons nous énerveront. Tu 

me répondras demain?  

A+ Hannah  
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Livre p. 51, n.8 A 

8 A Julie: Demain, avec mes parents, on fera un tour à vélo à Villandry. Hannah: Est-ce que ton frère 

viendra avec nous? Julie: Non, mes grands-parents viendront en voiture avec lui et nous visiterons le 

château ensemble. Hannah: Où est-ce qu’on mangera? Julie: Demain? On ne mangera pas! Mme 

Mollet: Mais si, Hannah! Toi et Julie, vous préparerez des sandwichs pour nous quatre. Mais on verra 

ça demain matin avant de partir! Hannah: On prendra quel vélo, demain? Julie: Tu prendras le mien. 

Moi, j’aurai celui de ma copine Charlotte. Hannah: On pourra prendre des photos dans le château? 

Mme Mollet: Dans le château, non, mais dans les jardins, vous prendrez toutes les photos que vous 

voudrez. Mais maintenant, les filles, au lit. Julie: Bon, nous verrons ça demain! Bonne nuit, maman! 

 


