Französisch Klasse 8

frankh@realschule-am-salinensee.de

Die vorgesehenen drei Wochen Schulschließung haben wir geschafft! Viele haben super mitgearbeitet!!!
Für die anderen wäre es gut, in den Ferien die Lücken aufzuarbeiten,
damit danach alle auf dem gleichen Stand sind.
Hoffentlich kann es nach Ostern mit dem Unterricht in der Schule weitergehen – wie auch immer.
Das Virus wird ja noch nicht verschwunden sein… On verra!



Lösungen für die Woche 30.03.-03.04.
1) Le nouveau verbe: prendre – nehmen
a)
1.

Livre p. 70 n°4
Les grands-parents prennent la voiture pour aller au supermarché.

prendre :
je prends
tu prends
il/elle/on prend

nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent

Die Großeltern nehmen das Auto um zum Supermarkt zu fahren.

2.

Mme: Qu’est-ce qu’on prend pour le pique-nique, les garçons ?
A : Des sandwichs et des melons.
Was nehmen wir für das Picknick, Jungs ? – Belegte Brote und Melonen.

3.

Mme: Alors, je prends trois baguettes. Est-ce que vous prenez des petits gâteaux pour la route ?
Also nehme ich drei Baguette. Nehmt ihr Kekse für unterwegs mit?

4.

A: Non. Nous prenons des bouteilles d’eau. Ça suffit!
Nein. Wir nehmen Wasserflaschen mit. Das reicht!

5.

M: Tu prends aussi des chips, mamie?
Nimmst du auch Chips mit, Oma ?

b)

CdA p. 64
Tu prends un coca. / Il prend une gaufre. / Nous prenons le bateau. /
Vous prenez des photos. / Elles prennent le bus.
1) Les garçons, qu’est-ce que vous prenez ? – Moi, je prends un jus de raisin.
Et toi, Maxime. Qu’est-ce que tu prends ? – De l’eau. – Moi, je prends un sirop de citron.
Tu prends un café, chéri ? – Non, merci. Il fait trop chaud. Je prends une menthe à l’eau.
2) N’oubliez pas vos casquettes. – On prend/ Nous prenons nos maillots de bain ? …
Vous prenez un sac pour les bouteilles d’eau ? – Oui. Je prends mon sac à dos.
Les garçons prennent leurs vélos, et c’est parti…

2) Fragen mit est-ce que
a) Livre p. 70 n°5
où – wo / que – was / pourquoi – warum / quand – wann
Qu’est-ce que vous faites ? …
Was macht ihr ? – Wir kontrollieren die Fahrräder.

Pourquoi est-ce que vous contrôlez les vélos ? …
Warum kontrolliert ihr die Fahrräder ? – Weil wir einen Ausflug machen werden.

Où est-ce que vous allez? …
Wohin fahrt ihr ? – Wir fahren zum Pont du Gard.

Est-ce que c’est loin? …
Ist das weit ? – Nein.

Quand est-ce que vous allez partir ? …
Wann werdet ihr losfahren ? – Um neun Uhr.

Lösungsvorschlag zu c:
Est-ce que Maxime mange un melon?
Où est-ce que la famille fait le pique-nique ?
Qu’est-ce que les garçons mangent ?
Pourquoi est-ce que les garçons portent des maillots de bain ?
Quand est-ce que les grands-parents sont arrivés en voiture ?
b) CdA p. 65 n°11 a)
1 Où est-ce que vous allez? … Est-ce que vous avez envie de jouer avec nous?
2 Où est-ce qu’il est? … Qu’est-ce qu’il fait au CDI ?
3 Quand est-ce que tu as ton cours de guitare, mercredi? … Pourquoi est-ce que tu me demandes ça?
4 Et pourquoi est-ce qu’il achète un CD?

3) Il fait quel temps?
a) Livre p. 72 n°8a):
A Bordeaux, il fait chaud.
A Orléans, il y a du vent.
A Liège, il neige.
A Evreux, il pleut.
A Marseille, il y a du soleil.
A Sète, c’est la tempête.
A Narbonne-Plage, il y a un orage.
A Troyes, il fait froid.
A Saint-Malo, il fait beau.

In Bordeaux ist es heiß.
In Orléans ist es windig.
In Liège schneit es.
In Evreux regnet es.
In Marseille scheint die Sonne.
In Sète ist es stürmisch.
In Narbonne-Plage ist ein Gewitter.
In Troyes ist es kalt.
In Saint-Malo ist das Wetter schön.

b) CdA p.66 n°12 a) – c)
A Hambourg, il y a du vent.
A Zurich, il y a un orage.
A Berlin, il y a du soleil.
A Francfort, il fait chaud.
A Bremerhaven, c’est la tempête.
A Vienne, il pleut.
A Leipzig, il fait froid.
„Qu’est-ce que vous allez faire?“
Je vais à Hambourg. Je vais faire une balade sur l’Alster.
-> Frage im Futur, also auch alle
Je vais à Zurich. Je vais visiter un musée.
Antworten im Futur !!!
Je vais à Berlin. Je vais faire un tour en ville.
Je vais à Francfort. Je vais visiter le zoo.
Je vais à Bremerhaven. Je vais rester dans un café et prendre un chocolat chaud.
Je vais à Vienne. Je vais faire un tour en tram pour voir la ville.
Je vais à Leipzig. Je vais faire du shopping.

Bonnes vacances & joyeuses Pâques!!!
À bientôt!

