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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden drei Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit gestaltet: 

 Schule – Studium – Karriere – Lebensläufe 

 Jahresablauf – Zeiteinteilung 

 Umgang mit Geld 

Alle Einheiten sind rund um Hörtexte, Lesetexte und Bilder aufgebaut und bieten Übungen 

zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (monologisches / dialogisches 

Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen pendelt im 

Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen für die 

direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 7–8 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor allem 

die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehenden Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird sowohl von der allgemeinsprachlichen als von 

der berufsbezogenen Seite behandelt. Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche 

Material geboten, um sich in verschiedenen Kommunikationssituationen adäquat 

ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, 

dass die SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der 

Übungen zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. 

Es erschien den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt 

vom Arbeitstempo der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen 

eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: Mag. Manuela Türk für ihre Beratung betreffend das 

offene, selbstbestimmte Lernen. 

Sprecher: Karin Le Bescont, Renaud Lagabrielle 

Töne und Geräusche: Georg Gabler  
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Première tâche – VOCABULAIRE 

EXERCICE 

Regarde la grille. Dans la première colonne tu trouveras des phrases auxquelles manque le 

mot symbolisé par une des images de la deuxième colonne. Au-dessous du tableau tu 

trouveras la liste des mots qui manquent. Choisis dans la liste le mot correct et complète les 

phrases. 

1. 

…………………………………… 

est mis à 11h 45. 

 

2. 

Le 31 ……………………….…… on 

fête l’arrivée du nouvel an avec 

des feux d’artifice.  

 

 

3. 

Le train en provenance de Lille 

aura 10 ………………… de retard. 

 

 Feux d’artifice à Québec 

4. 

Nous sommes en ………….…… 

du 30 juillet au 17 août. 
 

5. 

Il faut que je me dépêche. Je suis 

déjà très en ……………..... 
 

6. 

La nuit du 21 décembre est la nuit 

la plus ……………………… de 

l’année. 
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7. 

Le restaurant est ……………… 

le lundi. 

 

 

8. 

L’avion est arrivé 

…………………………..  

 

9. 

Le spectacle ………………….. à 

20h30. 

 

10. 

L’année 2000 a été une année 

……………………………….  
 

11. 

Le ……………………………… 

commence officiellement le 21 

mars. 

 

 

MOTS QUI MANQUENT 

A. à l’heure E. fermé I. retard 

B. bissextile F. longue J. réveil 

C. commence G. minutes  K. vacances 

D. décembre H. printemps 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Anno_Bisestile_2016.png
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  MP3  Track 6 

Deuxième tâche – MA SAISON PRÉFÉRÉE 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTE 

Lis attentivement les phrases ci-dessous avant d’écouter l’enregistrement. Écoute-le 

plusieurs fois. Pendant les écoutes, coche le point (A-B-C-D) qui correspond au contenu de 

l’enregistrement. Le premier point est donné comme exemple. 

Situation 

Julien a 17 ans ; en ce moment il est en première et, l’année prochaine, il passera son bac. 

Il adore l’été. Dans le monologue que tu vas écouter il explique pourquoi. 

1. Julien 

A. n’a jamais réfléchi au climat. C. aimerait vivre dans un climat plus chaud. 

B. aimerait vivre dans un climat plus froid. D. est heureux de vivre dans un climat tempéré. 

2. Julien part faire du ski 

A. une fois par an. C. uniquement à Noël. 

B. deux fois par an. D. uniquement à Pâques. 

3. Julien préfère faire du ski 

A. à Noël. C. en janvier et février. 

B. à Pâques. D. en février et mars. 

4. Pour Julien, le printemps est synonyme de 

A. allergies au pollen. C. travail dans le jardin de ses parents. 

B. travail intense pour l’école. D. pluie et mauvais temps. 

5. En automne, Julien aime 

A. faire des randonnées dans les bois. C. cueillir les châtaignes. 

B. rester à la maison. D. lire devant la cheminée. 

6. En été, Julien  

A. passe beaucoup de temps à la maison. D. va voir ses cousins de Paris. 

B.va souvent à la piscine avec ses amis. E. travaille dans un café. 

7. Quand il est au bord de la mer, Julien 

A. s’ennuie un peu. C. passe beaucoup de temps avec ses amis. 

B. aime aller à la plage avec ses sœurs. D. prend régulièrement des coups de soleil. 

8. En vacances au bord de la mer, Julien 

A. joue au foot et au beach-volley. C. pratique surtout le beach-volley. 

B. court tous les matins sur la plage. D. fait du beach-volley tous les matins. 

9. Le soir, ses sœurs doivent rentrer au plus tard 

A. à 9 heures. C. à 11 heures. 

B. à 10 heures. D. à minuit.   
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DEUXIÈME EXERCICE 

Pour cet exercice tu peux te servir de la transcription du texte enregistré. 

1. ÉCRIRE 

Rédige une entrée de blog d’environ 100-120 mots. Décris quelle est la saison / quelles sont 

les saisons que tu préfères et explique pourquoi.  

Demande à ton / à ta professeur de lire ton texte et de corriger tes fautes, si cela est 

nécessaire. 

2. PARLER – MONOLOGUE 

Raconte quelle est ta saison préférée / quelles sont tes saisons préférées et explique 

pourquoi. Tu parleras 2-3 minutes. 

Demande à ton / à ta professeur de t’écouter et de corriger te fautes, si cela est 

nécessaire. 
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Troisième tâche 

L’ORGANISATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE EN FRANCE 

L’Autrichien Sebastian passera la prochaine année scolaire en France. Grégoire, un 

futur camarade de classe, lui écrit pour lui donner des informations sur l’organisation 

de l’année scolaire. 

PREMIER EXERCICE – LIRE 

Lis le courriel de Grégoire et réponds aux questions ci-dessous. Attention : pas plus de 4 

mots par réponse ! La première réponse est donnée comme exemple. 

 

1. Qui sera la famille d’accueil de Sebastian ?  

________________ la famille de Grégoire  _________________________________  

2. Dans un lycée français les journées sont longues. Quel est le jour où il y a le moins de 

cours ?  _________________________________________________________________  

3. Combien de récréations y a-t-il par jour ?  _____________________________________  

4. En plus des récréations il y a des petites pauses de cinq minutes. A quel moment ? 

 ______________________________________________________________________  

5. Comment mange-t-on à la cantine du lycée de Grégoire ? 

 ______________________________________________________________________  

6. Dans le menu de la cantine, quel est le plat préféré de Grégoire ?  

 ______________________________________________________________________  

7. Grégoire aime les cours de deux heures à cause du rythme de travail. Comment est ce 

rythme ? 

 ______________________________________________________________________  

8. En quelle classe sont prévus les examens sur table ? 

 ______________________________________________________________________  

9. Combien de vacances de deux semaines y a-t-il au cours d’une année scolaire ? 

 ______________________________________________________________________  

10. Les troisièmes vacances de l’année scolaire s’appellent vacances de février. Pourtant, 

elles tombent souvent un autre mois. Lequel ? 

 ______________________________________________________________________  
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11. C’est la même chose pour d’autres vacances aussi. Lesquelles ? 

 ______________________________________________________________________  

12. Un jour de fête qui tombe un vendredi ou un mardi permet d’avoir un weekend plus 

long. Comment s’appellent ces weekends prolongés ?  

 ______________________________________________________________________  

13. Faites les comptes : quel pays a plus de jours fériés, la France ou l’Autriche ? 

 ______________________________________________________________________  

14. Grégoire mentionne deux spécialités liées à des jours qui, autrefois, étaient des jours 

de fête. Lesquelles ?  

14.a. _______________________________________ 

14.b. _______________________________________ 

15. Grégoire parle d’une fête dont il apprécie beaucoup l’atmosphère. Laquelle ? 

 ______________________________________________________________________  

*     *     *     * 

LE COURRIEL DE GRÉGOIRE 

Cher Sebastian, 

Comme nous allons t’accueillir pendant l’année que tu vas passer en France et que 

tu seras dans mon lycée (et même dans ma classe !), voici quelques informations 

sur l’organisation de l’année scolaire en France pour que tu puisses mieux te 

préparer. 

Les cours ont lieu cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Souvent, nous 

commençons à 8 heures et nous finissons soit à 16 heures, soit à 18 heures, sauf le 

mercredi, où nous n’avons cours que jusqu’à 12h30. Donc tu vois, les journées au 

lycée sont assez longues…. Mais heureusement, il y a des pauses ! Il y a une 

grande pause (la grande récréation) de 30 minutes de 10h à 10h30 puis la pause de 

midi, de 12h30 à 14h. Ici, la plupart des élèves mangent à la cantine, c’est plus 

pratique. Tu vas voir, c’est assez bon et tu as le choix entre différents plats. Mon 

jour préféré, c’est le jeudi : c’est le jour du poulet-frites . Ensuite, nous avons 

encore deux heures de cours puis à nouveau une récréation, un peu plus courte. Et 

puis soit on rentre chez soi, soit on a encore une ou deux heures de cours. Je dis 

« une heure » de cours, mais en fait, la durée d’un cours est de 55 minutes. Et 

ensuite il y a cinq minutes de pause avant le début du cours suivant. Souvent, on est 

obligés de changer de salle, donc les cinq minutes de pause passent très vite… Tu 

verras, beaucoup de cours durent deux heures (110 minutes, quoi !). 
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Personnellement, je trouve ça mieux, parce qu’on peut discuter de plus de choses et 

on n’est pas toujours obligés de travailler très vite. 

Comme j’entre en première et que je vais donc passer le bac dans deux ans, je vais 

devoir (toi aussi, sans doute !) faire beaucoup d’examens sur table1 dans presque 

toutes les matières. Ces examens ont lieu le mardi après-midi et ils durent entre 

trois et quatre heures, ça dépend de la matière. Heureusement que le lendemain, le 

mercredi, l’après-midi est libre ! 

Mais ne t’inquiète pas, en France, il y a beaucoup de vacances : nous avons deux 

semaines de vacances toutes les six semaines  : après la rentrée des classes 

début septembre, les premières vacances sont celles de la Toussaint en 

octobre/novembre. Ensuite il y a les vacances de Noël en décembre et janvier, les 

vacances de février… qui sont parfois en mars, les vacances de Pâques (qui, de 

temps en temps, ne tombent pas au moment de Pâques !) et enfin les grandes 

vacances, qui durent deux mois, en juillet et en août. Sans oublier bien sûr tous les 

jours fériés – il y en a 10 en tout. Ceux que je préfère sont ceux qui tombent au 

printemps : le 1er mai, le 8 mai et l’Ascension. Parfois, on peut faire le pont et on part 

alors souvent au bord de la mer. Depuis quelques années, le Lundi de Pentecôte 

n’est plus un jour férié national. C’est pareil chez vous ? Est-ce que vous avez 

autant de jours fériés qu’en France ? Et est-ce que vous fêtez ça d’une manière 

particulière ? 

Il y a aussi d’autres fêtes, qui ne sont pas des jours fériés mais qui sont l’occasion 

de célébrer certains rituels que j’aime beaucoup. C’est par exemple l’Épiphanie le 6 

janvier, où on fête les Rois mages. On mange une galette en leur honneur, la galette 

des rois. Tu verras, c’est super bon et on s’amuse bien ! Et ce qui est chouette, c’est 

qu’on mange aussi une galette à la cantine  C’est la même chose pour la 

Chandeleur, le 2 février. Mais cette fois, on mange des crêpes ! L’autre fête que 

j’adore, c’est la fête de la musique, qui a lieu le 21 juin. Ce jour-là, tout le monde a le 

droit de jouer de la musique dans la rue, et il y a plein de concerts gratuits dans les 

villes et dans les villages. L’ambiance est super sympa. 

Voilà, j’espère que ces petites informations te seront utiles et surtout que tu es 

encore plus impatient de venir en France ! Si tu as des questions, n’hésite pas à me 

les poser. Nous sommes tous très contents de faire ta connaissance très bientôt ! 

À plus, Grégoire 

*     *     *     * 

  

                                      
1
 un examen dur table = schriftliche Probe-Maturaprüfung 



Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

LA DIVISION DE L’ANNÉE – LES JOURS – LES HEURES – LES HORAIRES 

 

- 12 - 

DEUXIÈME EXERCICE – VOCABULAIRE 

Cherche dans le texte les expressions qui correspondent aux expressions allemandes du 

tableau et note-les dans la colonne de droite.  

 

Der Unterricht findet an 5 Tagen pro Woche 

statt. 

 

Von Montag bis Freitag 
 

Wir haben (= es gibt) 30 Minuten Pause. 
 

Eine Unterrichtsstunde dauert 55 Minuten. 
 

Wir haben alle sechs Wochen zwei Wochen 

Ferien. 

 

ohne die Feiertage zu vergessen 
 

Insgesamt gibt es 10. 
 

Dieser Feiertag fällt in den Frühling. 
 

Manchmal gibt es ein verlängertes 

Wochenende.  … kann man … machen 

 

Das Musikfest findet am 21. Juni statt. 
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  MP3  Track 7 

Quatrième tâche 

CE N’EST PAS FACILE D’ORGANISER LES VACANCES D’ÉTÉ ! 

Première partie 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

Avant l’écoute lis attentivement les phrases ci-dessous. Elles résument le contenu de 

l’enregistrement. Écoute-le plusieurs fois et complète les phrases. Le premier point est 

donné en exemple. 

Situation 

Mélanie explique à son cousin Serge quels sont ses projets de vacances et pourquoi elle a 

un tas de problèmes. 

1. Jusqu’à présent, Mélanie a toujours passé les vacances d’été d’abord à la mer et 

ensuite ___ en montagne ________. 

2. D’après Serge, Mélanie est une femme très bien ________________________. 

3. Mélanie a deux filles, Julie qui va bientôt avoir ____________________________ ans et 

Claire qui va avoir ________________________ ans. 

4. Quand elles étaient petites, Julie et Claire aimaient retourner chaque année dans la 

________________________station balnéaire. 

5. Elles étaient heureuses d’y rencontrer les ____________________________ de l’année 

précédente. 

6. Au mois d’août, ________________________ de Mélanie louaient toujours un chalet en 

montagne. 

7. Toute la famille y passait ________________________ de jours ensemble. 

8. Et Julie et Claire passaient ____________________________ du mois d’août avec 

leurs ________________________________________ et quelquefois avec leurs 3 

________________________.  

MAIS CETTE ANNÉE, RIEN N’EST PLUS COMME AVANT.  
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  MP3  Track 8 

Deuxième partie 

DEUXIÈME EXERCICE – ÉCOUTER 

Écoute l’enregistrement plusieurs fois. Les phrases ci-dessous résument le contenu de 

l’enregistrement. Mais dans chaque phrase il manque un des éléments énumérés en bas. 

Complète chaque phrase par l’élément qui manque. Le premier point est donné comme 

exemple. Attention, deux points de la liste sont de trop.  

CETTE ANNÉE, RIEN N’EST PLUS COMME AVANT : 

1. Julie et Claire ne veulent plus __ D __ en vacances avec leurs parents. 

2. Au mois de juillet 

2.1. Claire veut aller _____ 

2.2. Julie veut aller _____ 

2.3. Sabrine, _____ de Mélanie va se marier. 

3. Impossible de changer ou _____ les dates parce que : 

3.1. Sabrine a réservé un voyage _____. 

3.2. Claire part avec _____. 

3.3. Le séjour linguistique est possible en juillet _____. 

UN VRAI DILEMME ! 

MOTS QUI MANQUENT 

A. la cousine D. partir G. la sœur J. au Vietnam 

B. en Grèce E. repousser H. surtout 

C. en Irlande F. seulement  I. toute la classe 

*     *     *     * 
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TROISIÈME EXERCICE 

Pour cet exercice tu peux utiliser la transcription du texte enregistré. 

1. ÉCRIRE 

Imagine que tu écris un email à un ami / une amie français(e) dans lequel tu racontes tes 

projets pour les prochaines vacances d’été. Tu écriras 100 mots environ. 

Demande à ton / à ta professeur de lire ton texte et d’en corriger les fautes, si cela est 

nécessaire. 

2. PARLER – MONOLOGUE 

Explique quels sont tes projets pour les prochaines vacances d’été. Tu parleras 2–3 

minutes. 

Demande à ton / à ta professeur d’écouter ton monologue et d’en corriger les fautes, 

si cela est nécessaire.  
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Cinquième tâche 

UNE ANNÉE SCOLAIRE AUX ÉTATS-UNIS 

Valérie a passé une année scolaire aux États-Unis, une expérience extraordinaire  

qu’elle raconte dans son blog. 

Première partie 

PREMIER EXERCICE – LIRE 

Lis la première partie de l’entrée de blog de Valérie. Comme tu peux voir, un certain nombre 

de mots ne sont pas définis. Tu dois donc choisir le mot correct parmi les trois mots 

proposés. Le premier point est donné comme exemple. 

Depuis ma première leçon d’anglais à l’école primaire je m’intéresse aux langues 

étrangères. C’est la raison pour laquelle, au lycée, j’ai choisi /refusé / détesté la section 

« langues vivantes ». J’apprends l’allemand et l’anglais, mais je me rends compte que, pour 

ma génération, de très bonnes connaissances en anglais sont absolument superflues / 

indispensables / banales. J’ai donc cherché une possibilité pour me perfectionner dans la 

langue de Shakespeare. Quand j’ai su qu’on pouvait passer une année scolaire entière aux 

Etats-Unis / au Canada / en Grande Bretagne, cela m’a semblé être la solution idéale. Mes 

parents non seulement étaient d’accord, ils m’ont aussi encouragée. C’est ainsi que j’ai fait 

mes devoirs / valises / repas et que je suis partie pour une petite ville à 45 minutes de 

voiture de Seattle. 

Comme vous allez le voir, ça n’a pas toujours été simple. Je vais donc commencer par mon 

départ / arrivée / visite. Le voyage a été interminable : 25 heures au total, dont 21 heures de 

vol dans trois avions différents. Je suis arrivée / descendue / partie de l’aéroport de 

Montpellier le 3 septembre à 7h30 du matin et je suis arrivée à Seattle à 22h30, heure 

américaine (ce qui correspondait à 7h30 du 4 septembre en France). Une fois arrivée à New 

York je n’ai pas pu aller directement / forcément / particulièrement à Seattle. L’avion est 

d’abord descendu au Texas, où il a fait escale2 à Houston, avant de faire route vers Seattle. 

De cette façon mon voyage a été encore plus court / haut / long. 

Il m’a fallu quelques jours pour bien m’installer dans ma nouvelle vie / maison / profession. 

Ma famille d’accueil était tout ce qu’il y avait de plus sympathique, malgré cela, il y avait des 

alternatives / choses / complications qui me posaient problème : avant tout le décalage 

horaire, mais aussi la difficulté de communiquer avec ma famille et avec mes amis partis / 

restés / allés en France. Quand il faisait jour chez moi, à Seattle, il faisait nuit à Montpellier 

et vice versa. Il fallait donc bien se mettre d’accord. 

Une chose qui m’a vraiment surprise était l’organisation de la vie scolaire / professionnelle / 

familiale. Dans une high school américaine, on change de salle de classe pour chaque 

cours : les salles appartiennent aux enseignants et les élèves s’y rendent pour leur cours. 

En plus, il y a très peu de matières / matériaux / parties obligatoires (comme p.ex. Histoire 

des États-Unis), de sorte que chaque élève peut établir son propre programme. Le choix 

                                      
2
 Une escale = Zwischenlandung 
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des jeux / événements / cours était grand et vraiment intéressant ; ainsi au premier 

semestre, le mardi matin, j’ai suivi un atelier de photographie et, l’après-midi j’ai écouté une 

série de conférences sur la médecine légale, c’était comme si on était sur le plateau de 

tournage de CSI – Les experts !3  

En outre, j’ai été très étonnée par l’esprit scolaire / intellectuel / sportif qui régnait dans mon 

high school. Le matin, tout le monde chantait l’hymne national, chaque école avait ses 

propres couleurs et mascottes, décidées par les habitants du quartier. En plus, les 

représentants de l’école organisaient régulièrement des vacances / journées / semaines 

spéciales. Une fois ils ont décidé que tout le monde devait se présenter à l’école en pyjama, 

et effectivement, ce jour-là nous sommes tous allés à l’école en pyjama ! 

*     *     *     * 

DEUXIÈME EXERCICE – LIRE 

Lis la deuxième partie de l’entrée de blog de Valérie. Dans le tableau ci-dessous il y a 10 

phrases qui en résument le contenu. Mais attention ! Dans chaque phrase il y a une erreur 

qu’il faut corriger. Le premier point est donné comme exemple. 

 

Dans les écoles américaines on organise des événements, 

p.ex. les soirées de théâtre qui n’existent pas en France. 

les bals 

Les différents groupes d’élèves sont continuellement en 

contact. 

 

D’après Valérie, la plupart de ce qu’on mange aux États-

Unis est plutôt bon pour la santé. 

 

Valérie qui aime les boissons gazeuses sucrées avait du 

mal à en trouver. 

 

Généralement on mange plus tard aux États-Unis qu’en 

France. 

 

Quand Valérie parlait avec ses parents ou avec ses amis 

par skype, sa famille d’accueil était déjà au travail. 

 

À Noel, Valérie n’est pas rentrée parce que le voyage était 

trop cher. 

 

A son retour à Montpellier, ses copains lui ont organisé des 

cours de rattrapage. 

 

Après son séjour aux États-Unis Valérie parle anglais aussi 

bien qu’avant. 

 

Le professeur d’anglais de Valérie vient des États-Unis.  

  

                                      
3
 CSI – Crime Scene Investigation, série télévisée de criminalistique américaine 
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Blog de Valérie 

Deuxième partie 

De temps en temps, il y avait des situations que je connaissais des sit-com américaines qui 

passent quelquefois à la télé. C’est à ces moments-là que je me suis rendu compte des 

différences culturelles entre les États-Unis et la France. Je pense, par exemple, aux bals 

des écoles qui, en France, n’existent pas. Mon high school américaine a organisé trois bals 

au cours de l’année scolaire ; le premier en septembre, une sorte de bal de bienvenue, et le 

dernier, le bal de la fin de l’année scolaire, en juin. 

Ce qui m’a frappée aussi c’était la séparation qu’il y avait entre les différents groupes 

d’élèves. A la cantine de l’école, les nerds, par exemple, les Asio-Américains, les cheer-

leaders ou les joueurs de football restaient presque toujours entre eux et se parlaient à 

peine. À mes yeux, c’était un côté plutôt négatif. 

Puisque je suis en train de parler des choses qui me plaisaient moins, je dois aussi 

mentionner la nourriture qui, à mon avis, n’était vraiment pas bonne pour la santé : la 

plupart des plats étaient trop gras et il y avait trop peu de légumes. Et puis on boit très peu 

d’eau minérale ; les jeunes de mon âge préfèrent les boissons gazeuses sucrées. Même la 

cantine n’offrait presque que du Coca, du Fanta et du lait au chocolat. D’ailleurs, dans ma 

famille d’accueil c’était la même chose. Ma « maman » a acheté de l’eau minérale exprès 

pour moi. 

Les horaires des repas étaient aussi très différents de chez nous, le déjeuner et le dîner 

avaient lieu au moins une heure plus tôt qu’en France. On se couche tôt aussi, une chose à 

laquelle je n’ai pas pu m’habituer. J’ai communiqué avec mes parents et avec mes amis par 

skype ou whats app quand le reste de la famille était déjà au lit. 

A Noël je ne suis pas rentrée en France ; je n’avais pas le courage d’envisager deux fois 25 

heures de voyage en moins de deux semaines. 

Comme vous le voyez, la vie quotidienne aux États-Unis n’était pas complétement à mon 

goût. C’était donc un bonheur de rentrer et de retrouver mes amis qui ont organisé une 

merveilleuse fête de bienvenue pour moi. 

Même si mon séjour aux États-Unis ne m’a pas donné envie d’aller y vivre, j’ai atteint mon 

but de bien apprendre l’anglais. J’ai un peu pris l’accent américain ce qui ne plaît pas 

beaucoup à mon prof d’anglais qui est britannique, mais je n’éprouve plus aucune difficulté 

à lire, à comprendre ou à m’exprimer en anglais. Donc : mission accomplie ! 
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TROISIÈME EXERCICE – ÉCRIRE 

Pour terminer, réponds aux questions ci-dessous. Attention ! Les questions se réfèrent aux 

deux parties du texte. Cette fois-ci tu répondras aux questions par des phrases entières. Ne 

copie pas les phrases de Valérie, mais exprime-toi par tes propres mots. 

1. Pourquoi Valérie a-t-elle décidé de passer une année scolaire aux États-Unis ? 

2. Quelles ont été les étapes du voyage de Valérie ? 

3. Comment était sa famille d’accueil ? 

4. Pourquoi était-il compliqué de garder le contact avec la France ? 

5. Dans les high school américaines il est possible de faire son propre choix des matières 

scolaires. Quel a été le choix de Valérie ? 

6. Quelle est une différence fondamentale entre les écoles américaines et les écoles 

françaises ? 

7. Qu’est-ce qui a frappé Valérie dans le comportement des élèves ? 

8. Qu’est-ce que Valérie dit de la cuisine américaine ? 

9. Et qu’est-ce qu’elle dit des horaires ? 

10 Pourquoi n’est-elle pas rentrée en France à Noël ? 

11 Comment se amis l’ont-ils accueillie à son retour en France ? 

12 Pourquoi Valérie est-elle contente de son séjour aux États-Unis ? 

Demande à ton / à ta professeur de lire ce que tu as écrit et de corriger tes fautes, si 

cela est nécessaire. 
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Sixième tâche 

UNE ENTRÉE DE BLOG 

PREMIER EXERCICE – LIRE 

Les phrases ci-dessous expriment le contraire de ce que Sébastien dit dans son entrée de 

blog. Lis le texte, cherche la phrase correspondante et écris-la dans la ligne prévue. Le 

premier point est donné comme exemple. 

1. Les retards de Sébastien sont rares. 

Les retards de Sébastien sont chroniques. 

2.  Il se lève très tôt le matin. 

 

3.  Il est toujours à l’heure pour prendre son bus. 

 

4.  Il arrive toujours à temps à ses cours. 

 

5.  Il est toujours ponctuel à ses rendez-vous. 

 

6.  Il n’a jamais une minute de retard. 

 

7.  Julia est toujours en retard. 

 

8.  Souvent elle est en retard de cinq ou dix minutes. 

 

9.  Hier, Sébastien et Julia se sont quittés à 18h. 

 

10.  Sébastien est arrivé avec 45 minutes d’avance. 

 

11.  Sébastien et Julia ont demandé à leur prof d’avancer la date de leur exposé. 

 

12.  Sébastien va vendre sa montre et son réveil. 

 

13.  Il va aussi désactiver la fonction alarme dans son portable. 

 

14.  Il va rentrer du cinéma dans une demi-heure. 
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ENTRÉE DE BLOG DE SÉBASTIEN, RETARTADAIRE CHRONIQUE 

Depuis six mois, Sébastien tient un blog sur sa dernière année au lycée et sa vie de lycéen 

en général. Aujourd’hui, il parle de sa difficulté à bien gérer le temps dans plusieurs 

domaines. Un défaut que sa sœur jumelle, elle, n’a pas du tout.  

Écrit par Sebastian01 

Mardi 12 janvier 

Mes chers lecteurs, mes chères lectrices, 

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un de mes grands problèmes : mes retards chroniques. 

C’est une catastrophe, je me lève trop tard le matin, alors je rate mon bus et j’arrive 

systématiquement en retard au lycée. C’est la même chose en dehors de l’école : je n’arrive 

jamais à l’heure aux rendez-vous, j’ai toujours au moins vingt minutes de retard. Résultat : 

je rate le début du film, la personne avec qui j’avais rendez-vous ne m’attend pas… et j’en 

passe ! Je vous ai déjà parlé de ma sœur jumelle, Julia. Et bien elle, c’est tout le contraire : 

elle est toujours ponctuelle. Elle n’arrive jamais en retard nulle part, elle est même souvent 

cinq ou dix minutes en avance. Alors vous pouvez imaginer qu’elle ne supporte pas – plus ! 

– mes retards. 

Hier, nous avions rendez-vous à 18h à la bibliothèque pour préparer un exposé. Comme 

j’étais en retard (ahah), j’ai essayé de l’appeler pour la prévenir, mais son portable était 

éteint. Je suis arrivé avec… 45 minutes de retard (je sais, c’est la honte !). Julia était très en 

colère  Elle m’a crié dessus devant tout le monde (encore plus la honte !). Je la 

comprends, parce qu’à cause de mon retard, nous n’avons pas eu le temps de bien nous 

préparer et nous allons être obligés de demander à la prof si on peut décaler la date de 

notre exposé. En plus Julia m’a dit qu’elle ne voulait plus jamais travailler avec moi. Ça m’a 

rendu triste, parce que c’est ma sœur jumelle et je l’adore. 

Donc, j’ai décidé de changer (un peu !) pour ne plus être autant en retard… Comment je 

vais faire ? Je ne sais pas encore, mais je suis bien décidé. Pour commencer, je vais 

m’acheter une montre (je n’en ai jamais porté), un réveil (j’ai toujours préféré le « réveil-

maman » ;-) ) et je vais installer la fonction alarme dans mon portable. Je vais aussi essayer 

d’être moins égoïste et de penser aux gens qui m’attendent. Je crois que c’est ma bonne 

résolution pour cette année ! 

Allez, je vous laisse, j’ai rendez-vous au cinéma dans une demi-heure et je ne voudrais pas 

être en retard !  

A très bientôt !  
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DEUXIÈME EXERCICE – ÉCRIRE UN COMMENTAIRE DE BLOG 

Tu as lu cette entrée du blog de Sebastian. Comme tu connais le problème, tu décides de 

réagir dans un commentaire de blog.  

Décris ta situation personnelle concernant la ponctualité. 

Raconte une situation dans laquelle ton retard ou celui d’une autre personne t’a posé des 

problèmes. 

Explique comment on peut réussir à ne plus être en retard tout le temps. 

Ton commentaire de blog fera 200 mots. 

Demande à ton / ta professeur de lire ton texte et d’en corriger tes fautes, si cela est 

nécessaire. 

TROISIÈME EXERCICE – PARLER (DIALOGUE) 

Travaillez à deux. L’un(e) de vous est Julia, l’autre un(e) ami(e). Julia se plaint des retards 

chroniques de son frère jumeau. L’ami(e) pose beaucoup de questions. Ensemble vous 

cherchez une méthode pour changer les habitudes de Sébastien. Votre conversation durera 

environ 8 minutes. 

Demandez à votre professeur de vous écouter et de corriger vos fautes, si cela est 

nécessaire.  
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  MP3  Track 9 

Septième tâche 

FIXER – MAINTENIR – ANNULER UN RENDEZ-VOUS 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

Situation 1 

Monsieur Arnault est en route pour un rendez-vous professionnel à l’entreprise Toutébeau. 

Malheureusement il y a un problème. Il téléphone donc pour prévenir. 

Première écoute : Après la première écoute, coche la phrase qui résume le contenu de la 

conversation téléphonique : 

A. M. Arnault aura 30 minutes de retard à cause des embouteillages sur l’autoroute. 

B. M. Arnault a besoin d’un nouveau rendez-vous parce que sa voiture est tombée en 

panne. 

C. Il n’est pas nécessaire que M. Arnault vienne voir Mme Sandale ; il suffit qu’il lui 

téléphone. 

Deuxième écoute : Pendant la deuxième écoute, réponds aux questions ci-dessous.  

1. Qui répond à l’appel de M. Arnault ?_____ le standard  ____________________________  

2. À quelle heure est le rendez-vous de M. Arnault ?  _______________________________  

3. Où sa voiture est-elle tombée en panne ?  ______________________________________  

4. De quoi M. Arnault a-t-il besoin ?  ____________________________________________  

5. Qu’est-ce que Mme Sandale va envoyer à M. Arnault ?  ___________________________  

6. Mme Sandale a les coordonnées de M. Arnault, oui ou non ?  ______________________  

  MP3  Track 10 

Situation 2 

Madame Charef, qui va bientôt commencer à travailler pour l’entreprise Toutébeau, décide 

de rendre visite au stand de cette entreprise au Salon du tourisme. Elle téléphone au 

numéro qui se trouve sur la brochure de l’entreprise.  

Exercice: 

Les 6 phrases de l’exercice résument le contenu de l’enregistrement. Mais, dans chaque 

phrase il manque un élément. Ces éléments sont énumérés dans la liste en dessous des 

phrases. Attention : la liste contient 8 éléments, il faut en choisir 6. Écoute l’enregistrement 

et complète les phrases. Le premier point est donné en exemple. 
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1. Quand Mme Charef appelle, Christophe se trouve __________ 

2. Christophe est _________. 

3. Mme Charef veut venir pour __________. 

4. Mme Charef veut rencontrer Christophe __________. 

5. Christophe préfère qu’elle vienne __________. 

6. En ce moment il est occupé à __________. 

ÉLÉMENTS QUI MANQUENT 

A. au stand du Salon du tourisme E. dans une demi-heure 

B. chercher des documents F. discuter un peu 

C. dans son bureau G. le responsable communication 

D. dans un quart d’heure H. le responsable marketing 

  MP3  Track 7 

Situation 3 

Monsieur Feuillet a rendez-vous avec Madame Benamou, la Directrice des ressources 

humaines de l’entreprise Toutébeau, mais il a un empêchement. Il téléphone à Madame 

Benamou mais tombe sur son répondeur. 

Exercice : Le texte ci-dessous est une transcription de l’enregistrement sans les éléments-

clés de cette situation de communication. Écoute l’enregistrement plusieurs fois et 

complète-le. 

DRING … DRING … 

Vous êtes bien sur le __________________ de Madame Benamou. Je ne suis pas 

__________________ pour le moment, mais laissez-moi un __________________ après le 

__________________ sonore avec votre __________________, votre 

__________________ et la raison de votre __________________ et je vous rappellerai dès 

que possible. Merci et à bientôt. 

BIIIIP 

Bonjour Madame, Monsieur Feuillet à l’appareil, de l’Inspection du travail. Nous avions 

rendez-vous ce matin à dix heures, mais j’ai __________________ un empêchement de 

dernière minute et __________________ venir à notre rendez-vous, je suis 

__________________. Pourriez-vous me __________________ pour que nous fixions un 

__________________ rendez-vous la semaine prochaine ? Je vous redonne mon numéro : 

c’est le __________________. Merci et à bientôt ! 
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DEUXIÈME EXERCICE – PARLER : TROIS DIALOGUES 

Pour cet exercice vous pouvez utiliser la transcription des trois enregistrements. Travaillez à 

deux et créez les dialogues suivants : 

1. Demain le/la représentant(e) de l’entreprise Délices et Cie devrait rendre visite à 

l’entreprise autrichienne Gastro-Mayer. Il/elle téléphone pour avertir son collègue 

autrichien que son vol vient d’être annulé. Il propose un nouveau rendez-vous la semaine 

prochaine. 

2. L’un(e) de vous est le/la responsable marketing de l’entreprise de transformation du bois 

autrichienne Holz-und-alles. Un des meilleurs clients français de cette entreprise 

souhaite visiter le stand au Salon du bois. Fixez un rendez-vous (jour, heure, déjeuner 

dans le restaurant du Salon). 

3. Le/la responsable marketing du tour opérateur autrichien Austro-Travel téléphone à 

son/sa collègue d’une importante agence de voyages française pour l’inviter au Salon du 

tourisme autrichien qui aura lieu bientôt à Vienne. Il s’agit d’un/une collègue avec qui 

il/elle est en contact depuis plusieurs années et, en plus, l’agence française est un 

excellent client d’Austro-Travel. Il/elle tombe sur le répondeur et laisse un message. 

Demandez à votre professeur d’écouter vos dialogues et d’en corriger les fautes, si 

cela est nécessaire. 
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  MP3  Track 12 

Huitième tâche 

PRÉSENTER LE PROGRAMME D’UN VOYAGE ORGANISÉ 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

Écoute plusieurs fois l’enregistrement et complète le texte. Tous les mots qui manquent sont 

des prépositions. Le premier point est donné en exemple. 

Situation 

Au Salon du tourisme, plusieurs entreprises présentent aux visiteurs les programmes des 

voyages organisés qu’elles proposent. Voici le programme de l’entreprise Toutébeau pour 

un séjour de cinq jours dans les Cévennes, dans le sud du Massif Central.  

Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir __ de __ vous présenter notre programme ________ 

un séjour ________ cinq jours ________ les Cévennes, ________ 1er ________ 5 juin. 

 

Le 1er juin, nous nous retrouvons tous et toutes ________ la Gare de Lyon, ________ 8 

heures, ________ prendre le train direction Montpellier. Le trajet dure 4 heures, nous 

arriverons donc ________ Montpellier ________ l’heure ________ déjeuner, que nous 

prendrons ________ un petit restaurant ________ cœur ________ la ville, Place ________ 

la Comédie. Après, vous pourrez vous promener librement ________ le centre-ville 

________ 14h ________ 16h. Rendez-vous ________ 16h30 ________ la gare, où un car 

nous attendra qui nous conduira ________ Uzès. Nous arriverons là-bas ________ 18h30 

environ, vous pourrez alors vous installer ________ vos chambres ________ l’hôtel, nous 

nous retrouverons ________ 19h30 ________ le dîner, ________ restaurant ________ 

l’hôtel.  

La journée ________ lendemain sera consacrée ________ la découverte ________Uzès, 

________ son marché ________ herbes, ses petites places magnifiques et son Duché4 qui 

est encore habité. « Toutébeau » vous proposera des paniers pique-nique, mais vous êtes 

bien sûr libres ________ déjeuner où vous voulez. 

                                      
4
 le Duché = le château au cœur de la ville d’Uzès 
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Au-dessus des toits d’Uzès 

Le soir, nous dînerons ________ un restaurant ________ spécialités ________ la région. 

La cuisine cévenole5 est connue ________ ses champignons ________ tous genres, son 

gibier et son fromage ________ chèvres. Et, bien sûr, ses vins ________ Côtes du Rhône 

et ________ Languedoc6.  

Le 3 juin, nous prendrons un bus ________ nous rendre ________ cœur ________ 

Cévennes. Attention, rendez-vous ________ 6h30 ________ la salle ________ petit-

déjeuner : nous devons partir ________ 7h ________ plus tard ________ ne pas être 

dérangés ________ le soleil qui tape fort ________ 10h ! Nous ferons une petite 

randonnée7 – ou une grande balade8 ! – ________ trois heures. Nous partirons 

________Alès, un ________ plus jolis villages ________ Cévennes, ________ aller 

________ Anduze, un autre petit village magnifique. Nous traverserons la forêt cévenole 

________ toutes ses odeurs incroyables ! ________ le déjeuner, nous visiterons le célèbre 

musée ________ la musique. Le bus nous attendra là-bas et nous ramènera ________ 

Uzès ________ alentours ________ 18h. La soirée ________ 3 juin est libre. 

Le lendemain matin, le 4 juin, donc, nous partirons passer la matinée ________ Nîmes. 

Départ ________ 8 heures, ________ le petit-déjeuner. ________ Nîmes, nous visiterons 

les fameuses arènes – pensez ________ la crème solaire et ________ prendre un chapeau 

! Ensuite, nous déjeunerons ________ restaurant ________ Carré d’art, le centre culturel 

                                      
5 cévénol, -e ; adjectif = des Cévennes 

6 Côtes du Rhône et Languedoc  célèbres régions de viticulture 

7 La randonnée = Wanderung 

8 La ballade = Spaziergang 
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________ la Maison carrée9. ________ la terrasse ________ restaurant, on a une vue 

magnifique ________ la ville et ses environs. Le car nous conduira ensuite ________ 

Aigues-Mortes, qui n’est située qu’________ 30 kilomètres. Vous pourrez y respirer l’air 

________ la Méditerranée et même mettre les pieds ________ l’eau si vous n’êtes pas 

frileux ! ________ clôturer votre séjour ________ beauté, nous avons prévu un dîner 

________ poissons et fruits de mer ________ un restaurant ________ pied ________ 

remparts10 ________ la ville, c’est beau, romantique…. et délicieux ! 

Le car nous ramènera ________ Uzès ________ le dîner. Le lendemain matin, le 5 juin, 

nous vous proposons ________ faire une dernière promenade ________ Uzès ________ 

reprendre le car ________ Montpellier ________ midi. Nous reprendrons tous ensemble le 

train ________ Paris ________ 15h, et nous nous dirons au-revoir ________________ le 

quai ________ la Gare de Lyon11 ________ 19h. ________ espérant vous revoir très vite 

________ un autre séjour Toutébeau ! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j’espère que je vous ai donné envie ________ partir 

________ l’aventure ________un séjour ________ Toutébeau et donc vous revoir 

________ les Cévennes ________ juin ! 

DEUXIÈME EXERCICE – PARLER : DIALOGUE 

André Chénier, le responsable des programmes de voyage de Toutébeau, a invité deux 

collaborateurs d’importantes agences de voyages à un déjeuner d’affaires. Au lieu de faire 

une présentation (comme celle de l’enregistrement), M. Chenier répond aux questions de 

ses potentiels clients. 

Pour cet exercice vous pouvez utiliser la transcription de l’enregistrement12. Travaillez à 

trois. L’un/e d’entre vous est le responsable de Toutébeau, les deux autres sont les 

potentiels clients qui posent beaucoup de questions. Vous parlerez 7-8 minutes. 

Demandez à votre professeur d’écouter votre dialogue et de corriger vos fautes, si 

cela est nécessaire.  

                                      
9 la Maison carrée = temple romain au centre de Nîmes 

10 les remparts = Befestigungsanlage 

11 La Gare de Lyon = une des principales gares de Paris 

12 Anmerkung: Der Text, den ihr gehört habt, ist der Text eines Fachmanns in seiner Muttersprache. Niemand 

verlangt von euch eine so perfekte Ausdrucksweise. Versucht Fragen und Antworten präzis, aber sprachlich so 

einfach wie möglich zu gestalten. 
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CORRIGÉ 

Première Tâche 

1. J. – image 10 5 .I. – image 2 9. C. – image 6 

2. D. – image 3 6. F. – image 9 10. B. – image 8 

3. G. – image 5 7. E. – image 11 11.H. – image 7 

4. K. – image 1 8. A. – image 4 

Deuxième Tâche 

Premier exercice 

1. D. – 2. B. – 3. D. – 4. B. – 5. A. – 6. B. – 7. C. – 8. D. – 9. C.  

  MP3  Track 6 

Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Ma saison préférée 

Situation 

Julien a 17 ans ; en ce moment il est en première et, l’année prochaine, il passera son bac. Il 

adore l’été. Dans le monologue que tu vas écouter il explique pourquoi. 

Je suis heureux d’être né dans un pays au climat tempéré. Vous voulez savoir pourquoi ? 

C’est simple : j’adore le changement des saisons … printemps, été, automne, hiver … Ce 

serait très monotone de vivre dans un pays où il fait presque toujours froid ou presque 

toujours chaud. Qu’est-ce qu’il y a de plus beau que de faire du ski en hiver et d’aller au bord 

de la mer en été ? J’aime la variété, donc, pour moi, c’est l’idéal. 

En effet, chaque saison a ses avantages : comme je viens de le dire, l’hiver me plaît parce 

que j’aime la montagne sous la neige. Depuis mon enfance, ma famille et moi nous partons 

faire du ski deux fois par un, une dizaine de jours à Noël et une semaine à février ou mars, 

pendant les vacances d’hiver. A Noël, quand il neige, la montagne rappelle les contes de fée, 

mais je trouve qu’elle est encore plus belle en février et surtout en mars, quand les journées 

deviennent plus longues et qu’il fait moins froid. On fait du ski et on prend le soleil en même 

temps – c’est super ! 

Le printemps aussi me plaît beaucoup. Malheureusement, au lycée, c’est la période 

« chaude », entre guillemets. Il faut travailler beaucoup pour bien terminer l’année scolaire. 

J’aime la lumière particulière du printemps, le réveil de la nature, le vert des nouvelles feuilles 

et la couleur des fleurs qui recommencent à pousser dans les jardins.  

- 29 - 



 

 - 3 -   

Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

LA DIVISION DE L’ANNÉE – LES JOURS – LES HEURES – LES HORAIRES 

En automne aussi il y a de très belles couleurs qui vont du jaune à l’orange et au marron. 

C’est le moment des promenades dans les parcs et des randonnées dans les bois. Le 

weekend, chez ma grand-mère à la campagne, on fait rôtir les châtaignes dans la cheminée. 

C’est un vrai bonheur. 

Mais c’est l’été qui est ma saison préférée. Pendant deux mois je ne dois pas me lever à 6 

heures et demi pour aller en classe. Je vois souvent mes amis, nous passons nos journées 

à la piscine et le soir nous sortons pour aller au cinéma ou simplement pour nous promener 

et manger une glace. 

Depuis six ans, à la fin du mois de juillet, mes parents, mes deux sœurs et moi nous partons 

passer deux semaines au bord de l’Atlantique, à Soulac-sur-Mer. Mes parents louent 

toujours un petit pavillon. Beaucoup de familles font la même chose, donc mes sœurs et moi, 

nous avons des amis là-bas. C’est avec eux que nous passons notre temps. Nous aimons 

beaucoup jouer au beach-volley ; nous nous entrainons tous les matins. C’est un sport qui 

me plaît énormément. Et, bien sûr, nous nous baignons, nous prenons le soleil, nous jouons à 

divers jeux, nous bavardons – ce sont les vacances dans l’absolu. Le soir, mes sœurs, qui 

n’ont que 12 et 14 ans, doivent rentrer pas plus tard qu’à 11 heures. Mais moi, après dîner, 

je rencontre mes amis dans un café et nous passons la soirée ensemble. 

Mais cette année sera probablement la dernière pour moi. L’année prochaine, après le bac, 

j’aimerais aller deux mois aux États-Unis pour perfectionner mon anglais. Est-ce que je 

regretterai les vacances au bord de l’Atlantique ? Probablement oui, au moins un peu. 

TROSIÈME TÂCHE 

Premier exercice 

1. Qui sera la famille d’accueil de Sebastian ? La famille de Grégoire 

2. Dans un lycée français les journées sont longues. Quel est le jour où il y a le moins de 

cours ? Le mercredi 

3. Combien de récréations y a-t-il par jour ? 3 

4. En plus des récréations il y a de petites pauses de cinq minutes. A quel moment ? 

Apès chaque cours / entre deux cours  

5. Comment mange-t-on à la cantine du lycée de Grégoire ? Assez bien 

6. Dans le menu de la cantine, quel est le plat préféré de Grégoire ? Le poulet-frites 

7. Grégoire aime les cours de deux heures à cause du rythme de travail. Comment est ce 

rythme ? Plus lent / moins rapide 

8. Dans quelle classe sont prévus les examens sur table ? En première  

9. Combien de vacances de deux semaines y a-t-il au cours d’une année scolaire ? 4 

10. Les troisièmes vacances de l’année scolaire s’appellent vacances de février. Pourtant, 

elles tombent souvent un autre mois. Lequel ? Mars 

11. C’est la même chose pour d’autres vacances aussi. Lesquelles ? Les vacances de 

Pâques 

12. Un jour de fête qui tombe un vendredi ou un mardi permet d’avoir un weekend plus long. 

Comment s’appellent ces weekends prolongés ? Des ponts 
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13. Faites les comptes : quel pays a plus de jours fériés, la France ou l’Autriche ? L’Autriche 

14. Grégoire mentionne deux spécialités liées à des jours qui, autrefois, étaient des jours de 

fête.  Lesquelles ?  

14.a. La galette des rois 

14.b. Les crêpes 

15. Grégoire parle d’une fête dont il apprécie beaucoup l’atmosphère. Laquelle ? La fête de 

la musique 

Deuxième exercice 

Der Unterricht findet an 5 Tagen pro Woche 
statt. 

Les cours ont lieu cinq jours par 
semaine. 

Von Montag bis Freitag Du lundi au vendredi 

Wir haben (= es gibt) 30 Minuten Pause. Il y a une récréation de 30 minutes. 

Eine Unterrichtsstunde dauert 55 Minuten. La durée d’un cours est de 55 minutes. 

Wir haben alle sechs Wochen zwei Wochen 
Ferien. 

Nous avons deux semaines de vacances 
toutes les six semaines. 

Ohne die Feiertage zu vergessen Sans oublier les jours fériés 

Insgesamt gibt es 10. Il y en a 10 en tout. 

Dieser Feiertag fällt in den Frühling. Ce jour férié tombe au printemps. 

Manchmal gibt es ein verlängertes 
Wochenende.  … kann man … machen 

Parfois on peut faire le pont. 

Das Musikfest findet am 21. Juni statt. La fête de la musique a lieu le 21 juin. 

QUATRIÈME TÂCHE 

Premier exercice 

1. Jusqu’à présent, Mélanie a toujours passé les vacances d’été d’abord à la mer et ensuite 

en montagne. 

2. D’après Serge, Mélanie est une femme très bien organisée. 

3. Mélanie a deux filles, Julie qui va bientôt avoir 16 ans et Claire qui va avoir 19 ans. 

4. Quand elles étaient petites, Julie et Claire aimaient retourner chaque année dans la même 

station balnéaire. 

5. Elles étaient heureuses d’y rencontrer les copains de l’année précédente. 

6. Au mois d’août, les parents de Mélanie louaient toujours un chalet en montagne. 

7. Toute la famille y passait une dizaine de jours ensemble. 

8. Et Julie et Claire passaient le reste du mois d’août avec leurs grand-parents et 

quelquefois avec leurs 3 cousins.  

Deuxième exercice 

1. D. – 2.1. B. – 2.2. C. – 2.3. G – 3. E. – 3.1. J. – 3.2. I. – 3.3. F 
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Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

  MP3  Track 7 

Vacances d’été – première partie 

Situation 

Mélanie parle avec son cousin Serge des prochaines vacances d’été. 

M. = Melanie 

S. = Serge 

S. : Et les vacances d’été ? Ce sera comme d’habitude, la mer d’abord et la montagne 

ensuite ?  

M. : Ben … (soupir) … je ne sais pas encore, je n’ai pas encore décidé, c’est compliqué, cette 

année.  

S. : Ah bon ? Pourquoi ? Normalement tu es si bien organisée ! 

M. : C’est vrai, mais si on est parent de deux enfants, ce n’est pas toujours facile de bien 

s’organiser. 

S. : Enfants, enfants, … tu as deux filles qui sont des adolescentes, presque de jeunes 

adultes ! 

M. : N’exagérons pas, Julie a 15 ans, presque 16, et Claire va avoir 19 ans en décembre. 

C’était plus simple quand elles étaient plus jeunes, je t’assure. 

S. : C’est vrai ? Maintenant qu’elles sont plus grandes, elles devraient aussi être plus 

indépendantes, non ? 

M. : Justement, c’est ça, le problème. Quand elles étaient petites, elles adoraient partir avec 

nous, on allait toujours aux mêmes endroits, Julie et Claire rencontraient leurs copains 

de l’année précédente, on connaissait déjà tous les parents, … comme je viens de le 

dire, c’était sans problème. Elles aimaient aussi beaucoup aller en montagne. Au mois 

d’août, mes parents louaient toujours un chalet, mon mari et moi nous passions une 

dizaine de jours avec elles et puis elles passaient le reste du mois d’août avec leurs 

grand-parents. Presque tous les ans, les enfants de mon frère étaient là aussi, c’était 

une petite bande de 5 cousins, mes parents adoraient ça, c’était parfait. S : Et 

maintenant ? 

  MP3  Track 8 

Vacances d’été – deuxième partie 

S. : Et maintenant ? 

M. : Maintenant elles ne veulent plus partir en vacances ni avec nous ni avec leurs grand-

parents. Ce n’est plus comme autrefois, elles veulent partir avec leurs copains, voyager, 

voir le monde, … 

S. : Et alors, ce n’est pas bien, ça ? 
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M. : Je ne sais pas trop … (soupir) … Remarque, je comprends qu’elles soient trop grandes 

pour passer leurs vacances avec leurs parents ou grand-parents … Après le bac, Claire 

veut passer deux semaines en Grèce avec les copains de sa classe. Tu t’imagines, une 

petite île perdue dans la Méditerranée, je ne sais même pas laquelle. Et Julie pense à un 

séjour linguistique en Irlande avec une amie.  

S. : Mais pourquoi ça te choquerait ? Ce ne sont pas là les choses que nous aussi nous 

avons fait quand nous avions leur âge ? 

M. : C’est vrai, tu as raison. Mais avec tout ça, j’ai encore un autre problème. Ma sœur 

Sabrine va se marier après 15 ans de pacs ; et tu sais quand, en juillet ! Julie et Claire ne 

voient pas pourquoi elles devraient renoncer à leurs projets à cause du mariage de leur 

tante. 

S. : Et Sabrine ne pourrait pas attendre encore un peu ? Après tout, ça fait 15 ans qu’elle vit 

avec son ami. 

M. : Impossible. Elle a déjà fixé son congé. Après le mariage, ils partiront immédiatement en 

voyage de noces. Ils iront au Vietnam et il paraît que juillet est la meilleure période pour 

visiter ce pays.  

S. : Ah enfin, je comprends que tes filles non plus ne puissent pas changer de date. C’est un 

dilemme. 

M. : Tu as raison, malheureusement. Claire part avec toute sa classe et l’agence 

recommandée par le lycée n’offre l’Irlande qu’en juillet. Je ne sais vraiment pas comment 

faire. Ma sœur sera très vexée, et j’ai bien peur que ça ne soit inévitable. 

CINQUIÈME TÂCHE 

Premier exercice 

Depuis ma première leçon d’anglais à l’école primaire je m’intéresse aux langues étrangères. 

C’est la raison pour laquelle, au lycée, j’ai choisi la section « langues vivantes ». J’apprends 

l’allemand et l’anglais, mais je me rends compte que, pour ma génération, de très bonnes 

connaissances en anglais sont absolument indispensables. J’ai donc cherché une possibilité 

pour me perfectionner dans la langue de Shakespeare. Quand j’ai su qu’on pouvait passer 

une année scolaire entière aux Etats-Unis, cela m’a semblé être la solution idéale. Mes 

parents non seulement étaient d’accord, mais ils m’ont même encouragée. C’est ainsi que j’ai 

fait mes valises et que je suis partie pour une petite ville à 45 minutes de voiture de Seattle. 

Comme vous allez le voir, ça n’a pas toujours été simple. Je vais donc commencer par mon 

départ. Le voyage a été interminable : 25 heures au total, dont 21 heures de vol dans trois 

avions différents. Je suis partie de l’aéroport de Montpellier le 3 septembre à 7h30 du matin et 

je suis arrivée à Seattle à 22h30, heure américaine (ce qui correspondait à 7h30 du 4 

septembre en France). Une fois arrivée à New York je n’ai pas pu aller directement à Seattle. 

L’avion est d’abord descendu au Texas, où il a fait escale1 à Houston, avant de faire route 

vers Seattle. De cette façon mon voyage a été encore plus long. 
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Il m’a fallu quelques jours pour m’installer dans ma nouvelle vie. Ma famille d’accueil était tout 

ce qu’il y avait de plus sympathique, malgré cela, il y avait des complications qui me posaient 

problème : avant tout le décalage horaire, mais aussi la difficulté de communiquer avec ma 

famille et avec mes amis restés en France. Quand il faisait jour chez moi, à Seattle, il faisait 

nuit à Montpellier et vice versa. Il fallait donc bien se mettre d’accord. 

Une chose qui m’a vraiment surprise, c’était l’organisation de la vie scolaire. Dans une high 

school américaine, on change de salle de classe pour chaque cours : chaque enseignant à sa 

propre salle et les élèves s’y rendent pour leur cours. En plus, il y a très peu de matières 

obligatoires (comme p.ex. l’histoire des États-Unis), de sorte que chaque élève peut établir 

son propre programme. Le choix des cours était grand et vraiment intéressant ; ainsi au 

premier semestre, le mardi matin, j’ai suivi un atelier de photographie et, l’après-midi j’ai 

écouté une série de conférences sur la médecine légale, c’était comme si on était sur le 

plateau de tournage de CSI – Les experts !1  

En outre, j’ai été très étonnée par l’esprit scolaire qui régnait dans ma high school. Le matin, 

tout le monde chantait l’hymne national, chaque école avait ses propres couleurs et 

mascottes, décidées par les habitants du quartier. En plus, les représentants de l’école 

organisaient régulièrement des journées spéciales. Une fois ils ont décidé que tout le monde 

devait se présenter à l’école en pyjama, et effectivement, ce jour-là nous sommes tous allés à 

l’école en pyjama ! 

Deuxième exercice 

Dans les écoles américaines on organise des événements, p.ex. 
les soirées de théâtre qui n’existent pas en France. 

les bals 

Les différents groupes d’élèves sont continuellement en contact. rarement / très peu 

D’après Valérie, la plupart de ce qu’on mange aux États-Unis est 
plutôt bon pour la santé. 

mauvais 

Valérie qui aime les boissons gazeuses sucrées avait du mal à 
en trouver. 

l’eau minérale 

Généralement on mange plus tard aux États-Unis qu’en France. tôt 

Quand Valérie parlait avec ses parents ou avec ses amis par 
skype, sa famille d’accueil était déjà au travail. 

lit 

À Noel, Valérie n’est pas rentrée parce que le voyage était trop 
cher. 

long / fatigant 

A son retour à Montpellier, ses copains lui ont organisé des cours 
de rattrapage. 

une merveilleuse fête de 
bienvenue 

Après son séjour aux États-Unis Valérie parle anglais aussi bien 
qu’avant. 

beaucoup mieux 

Le professeur d’anglais de Valérie vient des États-Unis. de Grande-Bretagne 
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SIXIÈME TÂCHE 

1. Les retards de Sébastien sont rares. Les retards de Sébastien sont chroniques. 

2. Il se lève très tôt le matin. Il se lève trop tard le matin. 

3. Il est toujours à l’heure pour prendre 
son bus. 

Il rate régulièrement son bus. 

4.  Il arrive toujours à temps à ses cours. Il arrive systématiquement en retard au 
lycée. 

5.  Il est toujours ponctuel à ses rendez-
vous. 

Il n’arrive jamais à l’heure aux rendez-vous. 

6.  Il n’a jamais une minute de retard. Il a toujours au moins 20 minutes de retard. 

7.  Julia est toujours en retard. Julia est toujours ponctuelle. 

8.  Souvent elle est en retard de cinq ou 
dix minutes. 

Souvent elle est en avance de cinq ou dix 
minutes. 

9.  Hier Sébastien et Julia se sont quittés à 
18h. 

Hier Sébastien et Julia avaient rendez-vous 
à 18h. 

10.  Sébastien est arrivé avec 45 minutes 
d’avance. 

Sébastien est arrivé avec 45 minutes de 
retard. 

11.  Sébastien et Julia ont demandé à leur 
prof d’avancer la date de leur exposé. 

Sébastien et Julia ont demandé à leur prof 
de décaler la date de leur exposé. 

12.  Sébastien va vendre sa montre et son 
réveil. 

Sébastien va s’acheter une montre et un 
réveil. 

13.  Il va aussi désactiver la fonction alarme 
dans son portable. 

Il va aussi installer la fonction alarme dans 
son portable. 

14.  Il va rentrer du cinéma dans une demi-
heure. 

Il a rendez-vous au cinéma dans une demi-
heure. 

SEPTIÈME TÂCHE 

Situation 1  

Première écoute 

B 

Deuxième écoute 

1. Qui répond à l’appel de M. Arnault ? Le standard 

2. À quelle heure est le rendez-vous de M. Arnault ? À9 heures 

3. Où sa voiture est-elle tombée en panne ? Sur l’autoroute 

4. De quoi M. Arnault a-t-il besoin ? D’un nouveau rendez-vous 

5. Qu’est-ce que Mme Sandale va envoyer à M. Arnault ? Un mail 

6. Mme Sandale a les coordonnées de M. Arnault, oui ou non ? Oui 
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  MP3  Track 9 

Transcription du texte enregistré  

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 1 

Alors que Monsieur Arnault est en route pour un rendez-vous professionnel à l’entreprise 

Toutébeau, sa voiture tombe en panne. Il téléphone pour prévenir. 

A) Standardiste de l’entreprise / B) Monsieur Arnault 

DRING … DRING…. 

A) Entreprise Toutébeau, standard, je vous écoute. 

B) Bonjour Madame, Monsieur Arnault à l’appareil. 

A) Bonjour Monsieur, que puis-je faire pour vous ? 

B) Je vous appelle pour vous dire que j’ai un rendez-vous avec Madame Sandale à 9 heures, 

mais ma voiture est tombée en panne sur l’autoroute. Je ne vais donc pas pouvoir venir 

au rendez-vous aujourd’hui, je suis désolé. 

A) Très bien, d’accord. Je vais prévenir Madame Sandale et elle vous enverra un mail pour 

vous proposer un nouveau rendez-vous. Elle a vos coordonnées je suppose ? 

B) Oui oui, bien sûr. Je vous remercie, Madame. Au revoir. 

A) Au revoir, Monsieur, et bon courage ! 

B) Merci ! 

Situation 2 

1.A. – 2.G. – 3.F. – 4.D. – 5.E. – 6.B. 

  MP3  Track 10 

Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 2 

Madame Charef, qui va bientôt commencer à travailler pour l’entreprise Toutébeau, décide de 

rendre visite au stand de cette entreprise au Salon du tourisme. Elle téléphone au numéro qui 

se trouve sur la brochure de l’entreprise. 

A) Christophe, son futur collègue / B) Madame Charef 

DRING … DRING…. 

A) Oui allô ? 

B) Bonjour Monsieur, Madame Charef à l’appareil. Je suis bien au stand Toutébeau au 

Salon du tourisme ? 

A) Ah, bonjour Madame Charef, oui, tout à fait, c’est Christophe à l’appareil, je suis le 

responsable communication, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière. 

B) Ah oui, bonjour Christophe. Voilà, je ne suis pas loin du Salon et j’ai pensé que je pourrais 

venir faire un tour au stand pour discuter un peu.  
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A) Mais avec plaisir ! En plus, il n’y a pas beaucoup de monde en ce moment, donc nous 

pourrons parler au calme.  

B) Très bien. Je pense que je serai là dans un quart d’heure environ. Ҫa vous va ? 

A) Dans une demi-heure ce serait mieux, car je dois aller chercher des documents dans 

la remise. D’accord ? 

B) D’accord, c’est parfait. A tout à l’heure alors ! 

A) A tout à l’heure !  

  MP3  Track 11 

Transcription du texte enregistré  

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 3 

Madame Feuillet a rendez-vous avec Madame Benamou, la Directrice des ressources 

humaines de l’entreprise Toutébeau, mais elle a un empêchement. Elle téléphone à Madame 

Benamou mais tombe sur son répondeur. 

DRING … DRING…. 

Vous êtes bien sur le répondeur de Madame Benamou. Je ne suis pas disponible pour le 

moment, mais laissez-moi un message après le bip sonore avec votre nom, votre numéro 

de téléphone et la raison de votre appel et je vous rappellerai dès que possible. Merci et à 

bientôt. 

BIIIIP 

Bonjour Madame, Madame Feuillet à l’appareil, de l’Inspection du travail. Nous avions rendez-

vous ce matin à dix heures, mais j’ai malheureusement un empêchement de dernière minute 

et je ne peux pas venir à notre rendez-vous, je suis désolée. Pourriez-vous me rappeler 

pour que nous fixions un nouveau rendez-vous la semaine prochaine ? Je vous redonne mon 

numéro : c’est le 06 02 43 40 98 86. Merci et à bientôt ! 

HUITIÈME TÂCHE 

  MP3  Track 12 

Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 

Au Salon du tourisme, plusieurs entreprises présentent aux visiteurs les programmes des 

voyages organisés qu’elles proposent. Voici le programme de l’entreprise Toutébeau pour un 

séjour de cinq jours dans les Cévennes, dans le sud du Massif Central. 
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Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir de vous présenter notre programme pour un séjour de 

cinq jours dans les Cévennes, du 1er au 5 juin.  

Le 1er juin, nous nous retrouvons tous et toutes à la Gare de Lyon, à 8 heures, pour prendre le 

train direction Montpellier. Le trajet dure 4 heures, nous arriverons donc à Montpellier à l’heure 

du déjeuner, que nous prendrons dans un petit restaurant au cœur de la ville, Place de la 

Comédie. Après, vous pourrez vous promener librement dans le centre-ville de 14h à 16h. 

Rendez-vous à 16h30 à la gare, où un car nous attendra qui nous conduira à Uzès. Nous 

arriverons là-bas à 18h30 environ, vous pourrez alors vous installer dans vos chambres à 

l’hôtel, nous nous retrouverons à 19h30 pour le dîner, au restaurant de l’hôtel.  

La journée du lendemain sera consacrée à la découverte d’Uzès, avec son marché aux 

herbes, ses petites places magnifiques et son Duché3 qui est encore habité. « Toutébeau » 

vous proposera des paniers pique-nique, mais vous êtes bien sûr libres de déjeuner où vous 

voulez. Le soir, nous dînerons dans un restaurant de spécialités de la région. La cuisine 

cévenole4 est connue pour ses champignons en tous genres, son gibier et son fromage de 

chèvres. Et, bien sûr, ses vins des Côtes du Rhône et du Languedoc5.  

Le 3 juin, nous prendrons un bus pour nous rendre au cœur des Cévennes. Attention, 

rendez-vous dès 6h30 dans la salle du petit-déjeuner : nous devons partir à 7h au plus tard 

pour ne pas être dérangés par le soleil qui tape fort dès 10h ! Nous ferons une petite 

randonnée6 – ou une grande balade7 ! – de trois heures. Nous partirons d’Alès, un des plus 

jolis villages des Cévennes, pour aller à Anduze, un autre petit village magnifique. Nous 

traverserons la forêt cévenole avec toutes ses odeurs incroyables ! Après le déjeuner, nous 

visiterons le célèbre musée de la musique. Le bus nous attendra là-bas et nous ramènera à 

Uzès aux alentours de 18h. La soirée du 3 juin est libre. 

Le lendemain matin, le 4 juin, donc, nous partirons passer la matinée à Nîmes. Départ vers 8 

heures, après le petit-déjeuner. À Nîmes, nous visiterons les fameuses arènes – pensez à la 

crème solaire et à prendre un chapeau ! Ensuite, nous déjeunerons au restaurant du Carré 

d’art, le centre culturel en face de la Maison carrée8. De la terrasse du restaurant, on a une 

vue magnifique sur la ville et ses environs. Le car nous conduira ensuite à Aigues-Mortes, qui 

n’est située qu’à 30 kilomètres. Vous pourrez y respirer l’air de la Méditerranée et même 

mettre les pieds dans l’eau si vous n’êtes pas frileux ! Pour clôturer votre séjour en beauté, 

nous avons prévu un dîner de poissons et fruits de mer dans un restaurant au pied des 

remparts9 de la ville, c’est beau, romantique…. et délicieux ! 

Le car nous ramènera à Uzès après le dîner. Le lendemain matin, le 5 juin, nous vous 

proposons de faire une dernière promenade dans Uzès avant de reprendre le car pour 

Montpellier à midi. Nous reprendrons tous ensemble le train pour Paris à 15h, et nous nous 

dirons au-revoir sur le quai de la Gare de Lyon10 à 19h. En espérant vous revoir très vite pour 

un autre séjour Toutébeau ! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j’espère que je vous ai donné envie de partir à l’aventure d’un 

séjour avec Toutébeau et donc vous revoir dans les Cévennes en juin ! 

___________________ 

3 le Duché = le château au cœur de la ville d’Uzès 

4 cévénol, -e ; adjectif = des Cévennes 

5 Côtes du Rhône et Languedoc  célèbres régions de viticulture 

6 La randonnée = Wanderung 

7 La ballade = Spaziergang 

8 la Maison carrée = temple romain au centre de Nîmes 

9 les remparts = Befestigungsanlage 

10 La Gare de Lyon = une des principales gares de Paris 
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Arbeitsblatt zur Einheit 

LA DIVISION DE L’ANNÉE – LES JOURS – LES HEURES – 

LES HORAIRES 

In dieser Einheit geht es um das Thema Jahresablauf und Zeiteinteilung und in diesem 

Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches 

und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Die Tâche 6, die Tâche 7 und 

die Tâche 8 sind teilweise Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Höraufgaben stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) 

zur Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. 

Du selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

 

Aufgabe 
    

Tâche 1 –
vocabulaire 

    

Tâche 2 

a. écouter 

b. lire 

c. parler – 
monologue 

--- --- --- --- 

Tâche 3 

a. lire 

b. vocabulaire 

    

Tâche 4 

a. écouter 1+2 

b. écrire 

c. parler – 
monologue 

    

Tâche 5 

a. lire 1+2 

b. écrire 

    

Tâche 6 

a. lire 

b. écrire 

c. parler – dialogue 
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Tâche 7 

a. écouter: 1,2,3 

parler : 3 dialogues 

    

Tâche 8 

a. écouter 

b. parler : dialogue 

    

Tâche 9 – ècouter     

Tâche 10 – 
ècouter 

    

 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher 

schon das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern 

dir über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor. 
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