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WPF FRANZÖSISCH 

Arbeitsauftrag 30.03.2020 – 03.04.2020 

Klasse 8abcd 

(1) Écrivez vos devinettes (« J’adore trucmuche. Il/Elle … »)  
dans le journal de classe : https://learningapps.org/watch?v=pr2az2yjc20  

Puis devinez les héros de vos camarades de classe ! 

(2) Préparez la lecture d‘une interview 

Regarde la liste des mots dans ton livre, p. 209–210. Puis, fais les tâches a-j) à la prochaine page ! 

(3) Lire et comprendre 

a) Lis l’interview, p. 94.  

b) Fais les deux applis pour comprendre le texte : https://learningapps.org/watch?v=p44aka3hn20 

c) CdA 63/1 

(4) Exercice auditif du vocabulaire : https://learningapps.org/watch?v=pk57f6vcc20  

(5) Vocabulaire: p. 209 (l’interview) – p. 210 (sans) 

(6) Parlez de vos stars préférées : Livre 93/4a  

Écrivez trois phrases. 

(7) Compréhension orale : CdA 63/3 

Utilisez le CD dans le CdA. C’est le numéro 24 du CD. Écoutez 3x. 

1re écoute : Écouter. 

2e écoute : Écouter et répéter. 

3e écoute : Écouter et compléter. 

(8) Découvrez la grammaire : CdA 63/4-5 

(9) Posez des questions : CdA 65/10 

(10) Préparez une interview : Livre 96/11 
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Zu (2) Préparez la lecture d‘une interview 

a) Trouve trois mots que tu comprends à cause d’un mot anglais que tu connais : 

_____________________, _____________________, _____________________ 

b) Trouve un adjectif que tu comprends à cause d’un mot allemand que tu connais : _____________ 

c) Trouve un contraire : ___________________ ≠ ____________________ 

d) Trouve quatre mots sur le thème du sport : _____________________, 

_____________________, _____________________, _____________________ 

e) Comment est-ce qu’on dit en français? 

Das kommt darauf an. ________________________________________________________ 

Das ist es, was zählt. _________________________________________________________ 

f) Trouve trois verbes en -er : ________________, ________________, ________________ 

g) Traduis en allemand: «apprendre qc» : ______________________ 

h) Traduis en français: «wir lernen» : _________________________ 

i) Trouve le nom d’un magazine français pour les jeunes. Note-le avec sa traduction en allemand : 

_________________________________________________________________________ 

j) Note deux ou trois mots que tu aimes bien : 

_____________________, _____________________, _____________________ 

 

Mein Lerntagebuch : 
(Abgabe per Email bis Freitag 18°° Uhr) 

Aufgabe 
Geplante 

Zeit 
Erledigt am 

Benötigte 

Zeit 
Bemerkungen/ Schwierigkeiten/ Fragen 

(1) 5min    

(2) 10min    

(3) 20min    

(4) 5min    

(5) 
3x15min 
(=45min) 

   

(6) 5min    

(7) 15min    

(8) 15min    

(9) 10min    

(10) 10min    
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