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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 – LIRE 

EXERCICE 

Comme tu peux le voir, il y a un certain nombre de mots qui manquent dans l’article sur les 

Caisses d’épargne. Ces mots sont énumérés ci-dessous. Lis l’article et complète le texte. Le 

premier point est donné en exemple. 

anciens culturelles logements organisation 

argent  financer lutter sexe 

besoins  habitants nouveaux utile 

concurrence  image maximum villes 

*     *     *     * 

HISTORIQUE DES CAISSES D’ÉPARGNE FRANCAISES 

Les Caisses d’épargne1 comptent parmi les plus ___ anciens ___ établissements financiers 

français. De leur naissance en 1818 à aujourd’hui, elles font partie de l’histoire de France, 

dans ses dimensions économiques, sociales et ________________. Elles sont, depuis 

l’origine, au service des régions et de leurs ________________ ; en deux siècles, elles ont 

su adapter leur statut et leur ________________ aux changements financiers et bancaires 

pour satisfaire aux ________________ de leurs clientèles.  

1818 

Création de la première Caisse d’Epargne à Paris 

A sa création, la Caisse d’épargne est le premier organisme bancaire qui est ouvert à tous, 

sans discrimination d’âge, de ________________ ou de fortune2, ce qui constitue une 

remarquable innovation. La création du livret d’épargne permet de placer son argent de 

façon sûre. À sa création, la philosophie de la Caisse d’épargne est de ________________ 

contre la pauvreté grâce au « bon usage de l’________________ ». 

1830–1880 

Naissance d’un réseau de proximité 

En 1848, il y a une Caisse d’épargne dans 93 % des ________________ de plus de 10 000 

habitants. La croissance se poursuivra encore régulièrement pendant plus de 100 ans, 

atteignant son ________________ en 1952 avec 585 Caisses d’Epargne.  

  

                                      
1
 Les Caisses d’epargne = Sparkassen 

2
 La fortune = Vermögen 
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1895 

Début du financement du logement social et des acteurs locaux 

Une loi de 1895 permet aux Caisse d’Epargne de réaliser des investissements locaux et de 

________________ des initiatives collectives, p.ex. la construction de ________________ 

sociaux et de bains-douches3 ainsi que la mise en place des jardins ouvriers4. 

Année 60 et 70 

Début de la diversification 

Pour faire face à la ________________, les Caisses d’Epargne commencent à proposer de 

________________ produits : le livret épargne-logement5 ou le compte chèque6, par 

exemple. 

Aujourd’hui 

La Caisse d’Epargne, la banque préférée des Français 

Un sondage révèle que la Caisse d’Epargne est la banque qui dispose de la meilleure 

________________ auprès des Français et, dans un autre baromètre, elle est jugée « la 

banque la plus ________________ à la société » par les grandes entreprises françaises. 

  

                                      
3
 Les bains-douches = öffentliche Badeanstalten 

4
 Les jardins ouvriers = Kleingärten, Schrebergärten 

5
 Le livret épargne-logement  entspricht etwa dem Bausparvertrag 

6
 Un compte chèque = Postscheckkonto 
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Deuxième Tâche – DESCRIPTION D’IMAGES 

Être riche, qu’est-ce que cela veut dire aujourd’hui – qu’est-ce que cela voulait dire dans le 

passé ? Regarde les deux images : toutes les deux nous montrent des personnes 

possédant des biens matériels, la première dans l’Antiquité et la deuxième à l’époque de 

la Renaissance (le tableau a été peint en 1514). 

EXERCICE 

Nous savons que chaque image envoie un message ; mais ce message peut varier 

considérablement ; il dépend de la personne qui regarde l’image. 

1. Décris les deux images l’une après l’autre. 

2. Compare les deux images et explique de quelle façon est représentée la possession de 

biens matériels. 

3. « Être riche aujourd’hui » : pour toi, qu’est-ce que cela signifie ? 

Écris environ 150 mots. Demande à ton / ta professeur de lire ton texte et d’en 

corriger les fautes, si cela est nécessaire. 

 Voilà un petit VOCABULAIRE pour t’aider. 

le berger der Hirte 

le mouton – la brebis das Schaf (männlich – weiblich) 

le troupeau die Herde 

le troupeau de moutons die Schafherde 

le pré die Wiese 

la colline der Hügel 

l’arbre der Baum 

la fleur die Blume 

le bâton der Stock, der Stab 

garder le troupeau die Herde bewachen 

paisible friedlich 

solitaire einsam 

  

la pièce die Münze 

la pièce d’or / d’argent die Gold- / Silbermünze 

une étoffe der Stoff 

une étoffe précieuse ein wertvoller Stoff 

le chapeau der Hut 

le col de fourrure der Pelzkragen 

la bague der Ring 

un livre illustré ein illustriertes Buch 

un goblet de verre ein Glaspokal 

la perle die Perle 

un objet précieux ein wertvoller Gegenstand 

compter l’argent das Geld zählen 

contrôler la valeur d’une pièce den Wert einer Münze prüfen 

de façon très attentive / intéressée mit großer/m Aufmerksamkeit / Interesse 
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  MP3  Track 13 

Troisième tâche – EFFECTUER DES PAIEMENTS 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

L’enregistrement que tu vas écouter contient un certain nombre d’expressions clé qui se 

réfèrent à des transactions d’argent. Écoute l’enregistrement plusieurs fois et complète les 

phrases ci-dessous par les mots et expressions qui manquent. Ils sont énumérés dans la 

liste en bas de la page. Attention : tu n’as pas besoin de toute la liste ! Le premier point est 

donné en exemple. 

Situation 1 

Madame Donnant, manager sur le bateau de croisière « Vague à l’âme », explique aux 

voyageurs les modes de paiement sur le bateau. 

1. Il y a __ un système de paiement _____ spécial pour les différents services à bord. 

2. Il s’agit d’un bracelet qui contient _________________________. 

3. Ce bracelet permet de régler toutes _________________________. 

4. Pour _________________________ il y a plusieurs machines sur le bateau. 

5. Le chargement se fait avec _________________________. 

6. Après chaque paiement on peut contrôler _________________________ qui reste sur 

le bracelet. 

7. Grâce au bracelet, il n’y a pas de _________________________ directes. 

8. Seule exception : les pourboires sont possibles _________________________ 

uniquement. 

VOCABULAIRE : 

la carte de crédit Kreditkarte 

débiter la carte de crédit d’un montant einen Betrag mit Kreditkarte abheben 

(wörtlich : die Kreditkarte mit einem Betrag 

belasten) 

la dépense die Ausgabe 

charger la puce den Chip aufladen 

le montant der (Geld)betrag 

en liquide Bar 

une puce ein Chip 

régler Begleichen, bezahlen 

la somme die Summe 

la transaction d’argent Geldtransaktion 

un système de paiement ein Zahlungssystem 
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  MP3  Track 14 

DEUXIÈME EXERCICE – ÉCOUTER 

Dans l’enregistrement que tu vas écouter, un banquier donne des conseils. Dans la 

transcription du texte ci-dessous il manque toutes les expressions clé. Écoute 

l’enregistrement plusieurs fois et complète le texte. Attention : dans chaque blanc il manque 

entre 2 et 4 mots. 

VOCABULAIRE : 

la carte de débit = Bankomatkarte 

Situation 2 

Vanessa a rendez-vous à la banque pour s’informer sur les moyens de paiement pour ses 

vacances en Colombie. Le banquier lui explique ce qu’elle peut et ce qu’elle doit faire. 

Pour vos vacances en Colombie, vous avez différents ___________________________ à 

votre disposition. Je vous recommande de choisir le meilleur moyen selon la situation. 

Bien sûr, vous pourrez ___________________________, en pesos colombiens. Pensez à 

___________________________ contre des pesos avant votre départ, cela sera plus 

pratique pour payer le transport à l’aéroport, par exemple. Je vous recommande de changer 

200 Euros avant de partir. Vous pourrez aussi ___________________________ sur place, 

mais on ne sait jamais si ___________________________ est intéressant ou pas. Pensez 

aussi à ranger votre argent liquide à plusieurs endroits, dans vos poches, dans votre 

trousse de toilette, votre valise, etc. 

En Colombie, vous pourrez aussi utiliser votre ___________________________. Mais pour 

cela, il faut absolument que vous activiez ___________________________ « GeoControl » 

pour la durée de votre séjour là-bas. Si vous voulez, nous pouvons faire cela aujourd’hui, 

comme ça ce sera fait ! 

Je me suis renseigné et j’ai vu qu’on peut aussi payer par ___________________________ 

dans la plupart des endroits. Votre carte de crédit a ___________________________, c’est 

très bien, c’est beaucoup plus sûr qu’une carte avec ___________________________.  

Enfin, en cas d’urgence, si vous n’avez plus d’argent ___________________________, 

vous pouvez demander à vos parents de vous en envoyer. Dans les grandes villes, allez à 

une banque WesternUnion, ___________________________ se fait vite et vous aurez 

l’argent le jour même ou le lendemain, c’est très pratique aussi.  

Si je peux vous donner un conseil : ne montrez pas que vous avez de l’argent, évitez de 

sortir des liasses ___________________________ de votre poche quand il y a des gens 

autour de vous.   
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  MP3  Track 15 

Quatrième tâche 

ACHETER OU NE PAS ACHETER UN APPARTEMENT 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

A. Avant d’écouter l’enregistrement regarde le vocabulaire et lis les deux questions en 

dessous du vocabulaire. Ensuite, écoute l’enregistrement une seule fois et coche la bonne 

réponse.  
 

VOCABULAIRE :  

- Le contrat de travail de Loïc est un CDI, c’est un contrat à durée indéterminée. 
- le courtier immobilier = Immobilienberater 
- la pendaison de crémaillère = die Einweihungsparty 

1. Loïc 

a) n’a aucune intention d’acheter un appartement 

b) va peut-être acheter un appartement, mais il n’a pas encore décidé 

c) est décidé : il va acheter un appartement 

d) a hérité d’un appartement.  

2. Claire 

a) est tout de suite d’accord avec Loïc. 

b) se fait convaincre par les arguments de Loïc. 

c) pense que Loïc est en train de faire un bêtise 

d) va suivre l’exemple de Loïc. 

B. Avant de continuer, lis attentivement la grille ci-dessous. Écoute l’enregistrement encore 

une ou deux fois et coche les bonnes réponses. La première réponse est donnée en 

exemple. 

1. Claire demande à Loïc s’il veut vraiment s’acheter 

a) une maison c) un appartement 

b) un jardin d) un bureau. 

2. Pour rembourser le crédit, Loïc aura besoin de 

a) 10 ans c) 20 ans 

b) 15 ans d) 25 ans 

3. Loïc habite à Rouen. 

a) Il n’a pas l’intention de quitter sa ville. c) Il va changer de quartier. 

b) Mais il va bientôt partir. d) Il va déménager à la campagne. 
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4. Loïc sait que faire appel à un courtier immobilier 

a) fait toujours augmenter le prix c) peut être avantageux 

b) fait rarement baisser le prix d) coûte trop cher. 

5. Loïc pense qu’à long terme c’est une bonne affaire de 

a) vendre son appartement c) hériter d’un appartement 

b) partager un appartement d) acheter un appartement 

6. Demain Loïc a rendez-vous avec 

a) un courtier immobilier c) son père 

b) un banquier d) l’employé d’une agence immobilière. 

DEUXIÈME EXERCICE 

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

1. ÉCRIRE 

Dans un email, Claire raconte à sa sœur les projets de Loïc. Prends le rôle de Claire et écris 

environ100 mots. 

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

nécessaire. 

2. PARLER – DIALOGUE 

De retour elle, Claire raconte à sa sœur les projets de Loïc. Travaillez à deux : l’un/e de 

vous est Claire et l’autre prend le rôle de la sœur. Parlez 3–4 minutes. 

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

cela est nécessaire. 
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Cinquième Tâche – PROBLÈMES D’ARGENT 

PREMIER EXERCICE – LIRE 

Grégoire, 16 ans, a souvent des problèmes d’argent. Il vient d’écrire à un forum de jeunes 

de son âge pour demander conseil. 

Mais l’ordinateur a fait des caprices. Sa lettre est complètement en désordre. Ce que tu 

peux voir ci-dessous, ce sont le début et la fin de la lettre et les premiers mots de chaque 

paragraphe. Les autres paragraphes se trouvent en bas de la page et à la page suivante. 

Lis tous les morceaux de texte et retrouve le bon ordre de la lettre. Le premier point est 

donné en exemple. 

*     *     *     * 

LETTRE DE GRÉGOIRE 

Metz, le 6 juillet 2018 

Mes chers lecteurs, mes chères lectrices, 

Aujourd’hui, __ 5 ___ 

C’est malheureusement _______ 

Vous vous rendez compte ? ! _______ 

Bon, j’avoue que _______ 

C’est vrai que pendant _______ 

Ceci dit, _______ 

Je ne veux pas non plus _______ 

Bien sûr, _______ 

Bref, _______ 

A très bientôt pour des nouvelles ! 

Grégoire 

PARAGRAPHES INCOMPLETS ET EN DÉSORDRE 

1. ….. Mon chanteur préféré sera en concert tout près de chez moi et je ne pourrai pas y 

aller parce que je n’ai pas assez d’argent. Pire encore : je n’ai plus un sou7. C’est 

terrible !! 

2. ….. on voit que ce sont de vrais amis ! Mais pour la place de concert, je sais qu’ils 

refuseront de m’aider – c’est trop cher. 

3. ….. je ne sais pas quoi faire. Alors si vous avez des idées, n’hésitez pas à me les 

communiquer en répondant à cette entrée ! 

                                      
7
 Un sou = alte Münze mit ganz geringem Wert 
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4. ….. demander à mes parents (la honte !) ni à ma grand-mère, parce qu’elle, elle ne 

comprendrait pas qu’on puisse dépenser une telle somme d’argent pour un concert.  

5. ….. l’entrée de mon blog est un peu particulière. En effet, cette fois, je m’adresse à vous 

pour vous demander de m’aider à trouver une solution à un vrai problème pour les jeunes : 

le manque d’argent. Je suis sûr que vous connaissez cette situation : on a envie de faire 

quelque chose, mais on n’en a pas les moyens…  

6. ….. l’année scolaire, aux récréations, je leur demande très souvent de me dépanner 

parce que je n’ai jamais d’argent sur moi pour acheter quelque chose à manger ou à 

boire. Et quand on sort le week-end, j’emporte toujours trop peu d’argent, du coup, ce sont 

eux qui payent mes verres.  

7. ….. j’aurais pu gérer mon argent de poche un peu mieux… C’est ce que me dit toujours 

ma sœur, qui, elle, sait très bien gérer son budget. Je ne veux donc pas lui demander de 

me prêter (encore…) de l’argent, sinon elle va (encore…) me traiter de boulet8. Et mes 

amis, c’est pareil. Je les entends déjà me dire « Grégoire, tu es un vrai boulet ! Il faut 

toujours te prêter de l’argent, il y en a marre ». 

8. ….. ce qui m’arrive : même après avoir retourné les poches de tous mes pantalons, 

vidé ma tirelire9 jusqu’au dernier centime, sorti mon livret d’épargne et constaté qu’il ne 

contient plus que les étrennes10 de ma grand-mère du début de l’année, je réalise que je 

ne pourrai pas m’acheter de place pour le concert de Stromae à Nancy en mai prochain.  

9. ….. je pourrais travailler pour gagner de l’argent… mais honnêtement, vous ne trouvez 

pas que les vacances, c’est fait pour se reposer ? En plus, j’ai besoin d’argent maintenant, 

et je ne pense pas qu’un employeur serait prêt à me faire une avance.11  

DEUXIÈME EXERCICE – PARLER / MONOLOGUE 

Maintenant tu connais le problème de Grégoire. Prends le rôle de sa sœur et décris 

Grégoire de son point de vue. Essaie de parler per 3–4 minutes. 

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

nécessaire. 

TROISIÈME EXCERCICE – ÉCRIRE 

Imagine que tu as lu la lettre de Grégoire dans le forum. Écris-lui et donne-lui des conseils 

(environ 90–100 mots). 

Demande à ton / ta professeur de lire ton texte et de le corriger, si cela est nécessaire. 

                                      
8
 Être un boulet = nerven (ein Ausdruck der Jugend-Sprache) 

9
 La tirelire = Sparschwein 

10
 Les étrennes = Geschenk, das man zu Jahresbeginn bekommt - hier: Geldgeschenk  

11
 Faire une avance = einen Vorschuss geben 
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Sixième Tâche – UN PROBLÈME DE CARTE BANCAIRE 

Mme Deborah Courtier a écrit à sa banque parce qu’elle a eu de gros problèmes avec sa 

carte bancaire. Il s’agit d’un courriel formel qui suit certaines règles. Avant de faire 

l’exercice, lis le vocabulaire ci-dessous. Il y a deux parties : les expressions obligatoires 

pour une lettre formelle et le vocabulaire du distributeur d’argent. 

ALLGEMEINE AUSDRÜCKE DER GESCHÄFTSKORRESPONDENZ 

à l’attention de … zuhanden von … 

suite à  bezugnehmend auf  

confirmer bestätigen 

la demande Anfrage 

dans l’attente de votre réponse … in Erwartung Ihrer Antwort … 

je vous envoie mes meilleures salutations ich sende beste Grüße 

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

VOKABULAR ZUM BANCOMAT-ZAHLUNGSVERKEHR 

la carte bancaire = la carte de débit Bankomatkarte 

la somme à payer der zu bezahlende Betrag 

l’écran (m) Display 

taper le code PIN den PIN-Code eintippen 

appuyer sur confirmer auf Bestätigung drücken 

le paiement est refusé die Zahlung wird verweigert 

retirer de l‘argent Geld abheben 

le distributeur automatique der Bankomat 

insérer la carte die Karte einschieben 

la carte a été avalée die Karte ist eingezogen worden 

le compte en banque a été fermé das Bankkonto ist gesperrt worden 

la carte a été clonée die Karte ist geklont worden 

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

PREMIER EXERCICE – LIRE 

Lis la lettre de Mme Courtier et réponds aux questions ci-dessous. Attention : pas plus de 4 

mots par réponse. 

 

1. Quel jour Mme Courtier a écrit son mail ? _ le lundi, 25 avril _ 

2. Quand a-t-elle eu des problèmes avec sa carte bancaire ?  ________________________  

3. Où ont commencé ses problèmes ?  __________________________________________  

4. Combien de fois Mme Courtier a-t-elle essayé de payer avec sa carte ?  _____________  

5. Où est-elle allée ensuite ?  _________________________________________________  

6. Quand sa carte a disparu, où Mme Courier a-t-elle téléphoné ? ____________________  
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7. Quel jour Mme Courtier a-t-elle contacté sa banque ?  ____________________________  

8. Qu’est-ce qui s’était passé avec son compte en banque ?  ________________________  

9. Qu’est-ce qui s’était passé avec sa carte bancaire ?  _____________________________  

10. Qu’est-ce que Mme Courtier souhaite recevoir sans délai ?  _______________________  

11. Qu’est-ce qu’elle aimerait savoir ?  ___________________________________________  

*     *     *     * 

LETTRE DE MME COURTIER 

Lundi 25 avril 

Société générale, filiale de Bordeaux, place du Théâtre 

À l’attention de M. Sinclair 

Monsieur, 

Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous confirme ma demande 

d’une nouvelle carte bancaire. 

Je vous résume brièvement la raison pour laquelle j’ai besoin d’une nouvelle carte : 

samedi dernier, le 23 avril, j’ai fait mes courses au supermarché. Malheureusement 

je me suis aperçue que je n’avais pas assez d’argent liquide sur moi seulement au 

moment où j’étais déjà en train de faire la queue devant la caisse. J’ai donc décidé 

de payer avec ma carte bancaire. Quand la somme à payer est apparue sur l’écran, 

j’ai tapé mon code PIN et j’ai appuyé sur « confirmer ». Sans résultat ! Après la 

troisième tentative, il était clair que le paiement avait été refusé. Vous pouvez 

facilement vous imaginer que – à ce point – la queue derrière moi était déjà très 

longue ; en m’excusant j’ai laissé mes sacs près de la caisse pour aller retirer de 

l’argent au distributeur automatique le plus proche. 

J’ai inséré ma carte, j’ai choisi la somme que je voulais retirer et j’ai tapé mon code. 

Après quelques secondes l’écran s’est éteint12, évidemment ma carte avait été 

avalée. J’ai donc essayé d’appeler le numéro vert ; la personne qui a répondu m’a 

expliqué qu’elle ne pouvait rient faire pendant le weekend. 

Ce matin, j’ai finalement pu appeler ma banque. Un de vos collègues m’a expliqué 

que mon compte en banque a été fermé parce que ma carte avait été clonée. 

J’attends donc de recevoir sans délai une nouvelle carte ; de plus j’aimerais savoir 

comment cela a pu arriver. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous envoie mes meilleures salutations, 

Deborah Courtier 

                                      
12

 L’écran s’est éteint = das Display hat nichts mehr angezeigt, wörtlich: „das Display ist erloschen“  
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DEUXIÈME EXERCICE – PARLER 

DIALOGUE 

Au lieu d’appeler sa banque, Mme Courtier s’y rend pour parler directement avec M. 

Sinclair. Elle lui raconte ce qui s’est passé. M. Sinclair connaît ce problème qui, 

malheureusement, est assez fréquent. Il lui explique tout, et, à la fin de l’entretien, Mme 

Courtier part avec sa nouvelle carte.  

Travaillez à deux. L’un(e) de vous est Mme Courtier, l’autre M. / Mme Sinclair. Parlez 7–8 

minutes. 

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

cela est nécessaire. 

MONOLOGUE 

Prends le rôle de Mme Courtier. Raconte ce qui s’est passé et comment elle a obtenu sa 

nouvelle carte. 

Demande à ton / ta professeur(e) de t’écouter et de corriger tes fautes, si cela est 

nécessaire. 
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  MP3  Track 16 

Septième tâche – RÉGLER UNE FACTURE D’HÔTEL 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

Avant d’écouter l’enregistrement, lis attentivement les questions ci-dessous. Après, écoute 

l’enregistrement plusieurs fois et réponds aux questions. Attention : pas plus de 4 mots par 

réponse. La première réponse est donnée en exemple. 

Situation : Madame Charef a passé trois jours dans un hôtel de séminaire. Maintenant elle 

doit régler sa facture.  

1. Qu’est-ce que Mme Charef veut faire ? ______ le check-out  _____________________  

2. Prix de la chambre par jour ?  _______________________________________________  

3. Prix du petit déjeuner par jour ?  _____________________________________________  

4. Nombre des visites à l’espace bien-être ?  _____________________________________  

5. Nombre des consommations du minibar ?  _____________________________________  

6. Prix total à régler :  _______________________________________________________  

7. Quelle partie de la facture a déjà été réglée par l’entreprise de Mme. Charef ?  

 ______________________________________________________________________  

8. Quelle somme reste à régler ?  ______________________________________________  

9. Prix d’une visite à l’espace bien-être ?  ________________________________________  

10. Prix d’une consommation du minibar ?  _______________________________________  

11. Réduction en cas de paiement en liquide ?  ____________________________________  

12. Comment Mme. Charef veut-elle régler la facture ?  _____________________________  

13. L’employé donne deux documents à Mme Charef. Lesquels ?  

 _______________________________________________________________________  

DEUXIÈME EXERCICE – ÉCRIRE  

Prends le rôle de Mme Charef et écris un mail au service comptable de ton entreprise ; 

explique ce que tu as dû payer et demande à être remboursée. Écris 70–80 mots environ. 

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

nécessaire. 
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  MP3  Track 17 

Huitième tâche – PASSER UNE COMMANDE 

PREMIER EXERCICE – ÉCOUTER 

Avant d’écouter l’enregistrement, lis attentivement la grille ci-dessous. Les 14 points 

résument le contenu de l’enregistrement. Mais à chaque point il manque un mot de la liste 

de la page suivante. Écoute l’enregistrement plusieurs fois et complète les phrases par la 

lettre du mot manquant. Attention : tu n’utiliseras que 14 mots de la liste. Le premier point 

est donné en exemple. 

Dans une verrerie 

Situation : Sidonie est la propriétaire d’une pâtisserie particulièrement connue pour ses 

glaces. Elle visite l’exposition-vente d’une verrerie à la recherche de coupes pour ses 

compositions de glace.  

Phrases à compléter : 

1. Sidonie a déjà visité __ A _____. 

2. Maintenant elle veut voir _________. 

3. Les produits qu’elle cherche, ce sont _________. 

4. Pour les compositions aux agrumes, l’employé propose _________ 

5. Pour les compositions aux fruits rouges, il pense à _________  

6. Pour les compositions au chocolat, il a _________. 

7. Sidonie a besoin de _________ de chaque coupe. 

8. Les coupes tricolores coûtent _________ la pièce. 

9. Les coupes roses coûtent _________ la pièce. 

10. Les tasses coûtent _________ la pièce. 

11. Il y a une réduction de _________ à partir de 50 pièces. 

12. La réduction à partir de 100 pièces est de _________. 

13. Le délai de livraison est de _________ 

14. Il faut confirmer la commande dans les _________ 
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Mots et expressions qui manquent :  

A. l’atelier I. 25–30 pièces 

B. des coupes pour glace K. 30–40 pièces 

C. des coupes en forme de cylindre L. 4 euros 50 

D. des coupes en trois couleurs M. 6 euros 

E. l’espace-exposition N. 8 euros 

F. une idée très originale O. 3 % 

G. 3 jours P. 4 % 

H. 3 semaines Q. 5 % 

DEUXIÈME EXERCICE 

PARLER – DIALOGUE 

Situation : De retour chez elle, Sidonie décrit à son chef-pâtissier les coupes qu’elle a 

choisies. Le chef-pâtissier lui pose plusieurs questions et lui explique qu’il aimerait avoir des 

coupes pour sa nouvelle création « Parfum d’été » (glaces vanille et citron, sauce citron, 

chantilly). Sidonie promet de s’en occuper. 

Travaillez à deux. L’un(e) de vous prend le rôle de Sidonie et l’autre sera le chef-pâtissier. 

Parlez 7–8 minutes. 

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

cela est nécessaire. 

ÉCRIRE 

Situation : Sur le site de la verrerie, Sidonie a trouvé une coupe vert pomme qui plaît 

beaucoup à son chef pâtissier. Elle écrit un mail à l’employé de la verrerie pour lui 

demander d’ajouter 25 pièces de cette coupe (référence CL 310) à sa commande. 

Prends le rôle de Claire et écris la commande à sa place. 

Montre ton texte à ton / ta professeur et demande-lui de corriger tes fautes, si cela est 

nécessaire. 
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CORRIGÉ 

Première Tâche 

Les Caisses d’épargne1 comptent parmi les plus anciens établissements financiers français. 

De leur naissance en 1818 à aujourd’hui, elles font partie de l’histoire de France, dans ses 

dimensions économiques, sociales et culturelles. Elles sont, depuis l’origine, au service des 

régions et de leurs habitants ; en deux siècles, elles ont su adapter leur statut et leur 

organisation aux changements financiers et bancaires pour satisfaire aux besoins de leurs 

clientèles.  

1818 

Création de la première Caisse d’Epargne à Paris 

A sa création, la Caisse d’épargne est le premier organisme bancaire qui est ouvert à tous, 

sans discrimination d’âge, de sexe ou de fortune2 ce qui constitue une remarquable 

innovation. La création du livret d’épargne permet de placer son argent de façon sûre. À sa 

création, la philosophie de la Caisse d’épargne est de lutter contre la pauvreté grâce au « bon 

usage de l’argent ». 

1830–1880  

Naissance d’un réseau de proximité 

En 1848, il y a une Caisse d’épargne dans 93 % des villes de plus de 10 000 habitants. La 

croissance se poursuivra encore régulièrement pendant plus de 100 ans, atteignant son 

maximum en 1952 avec 585 Caisses d’Epargne.  

1895  

Début du financement du logement social et des acteurs locaux 

Une loi de 1895 permet aux Caisse d’Epargne de réaliser des investissements locaux et 

financer des initiatives collectives, p.ex. la construction de logements sociaux et de bains-

douches3 ainsi que la mise en place des jardins ouvriers4. 

ANNÉES 60 et 70 

Début de la diversification 

Pour faire face à la concurrence, les Caisses d’Epargne commencent à proposer de 

nouveaux produits : le livret épargne-logement5 ou le compte chèque6, par exemple. 

AUJOURD’HUI 

La Caisse d’Epargne, la banque préférée des Français 

Un sondage révèle que la Caisse d’Epargne est la banque qui dispose de la meilleure image 

auprès des Français et, dans un autre baromètre, elle est jugée « la banque la plus utile à la 

société » par les grandes entreprises françaises. 

___________________ 
1
 Les Caisses d’epargne = Sparkassen 

2
 La fortune = Vermögen 

3
 Les bains-douches = öffentliche Badeanstalten  

4
 Les jardins ouvriers = Kleingärten, Schrebergärten 

5 
  etwa dem Bausparvertrag 

6
 Un compte chèque = Postscheckkonto 
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  MP3  Track 13 

TROISIÈME TÂCHE 

Premier exercice 

1. un système de paiement 5. une / la carte de crédit 

2. une puce 6. le montant 

3. les dépenses 7. transactions d’argent 

4. charger la puce 8. en liquide 

Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 1 

Madame Donnant, manager sur le bateau de croisière « Vague à l’âme », explique aux 

voyageurs les modes de paiement sur le bateau. 

Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Madame Donnant, le manager de ce magnifique 

bateau sur lequel vous allez passer une semaine de croisière tout aussi magnifique !  

Pour rendre votre séjour sur le « Vague à l’âme » encore plus agréable, nous avons mis en 

place un système de paiement pour les différents services à bord, système que j’aimerais 

vous expliquer dès maintenant. Vous allez voir, c’est très simple et cela vous permet de ne 

plus penser à l’argent pendant une semaine ! 

Quand vous êtes montés à bord, vous avez tous reçu un bracelet. C’est avec ce bracelet, 

qui contient une puce, que vous allez régler vos dépenses sur le « Vague à l’âme ».  

Comment ? C’est très simple, comme je vous le disais : le bateau est équipé de plusieurs 

machines de chargement, deux à chaque étage. Il vous suffit de charger la puce de votre 

bracelet à l’une de ces machines. Pour cela, vous avez besoin de votre carte de crédit, que 

vous débitez du montant que vous souhaitez mettre sur votre puce. Ensuite, oubliez votre 

carte : vous pouvez tout régler avec votre bracelet ! Consommations au bar, mini-golf, produits 

de beauté au spa… tout ! Ce qui est pratique, c’est qu’après chaque paiement, le lecteur du 

bracelet à puce vous indique la somme qui reste sur votre bracelet. Comme ça, vous savez 

quand vous devez le recharger. 

Ce système vous permet de voyager sans penser constamment à votre carte de crédit et, en 

plus, il évite les transactions directes, vous allez voir, c’est très reposant ! 

Ah oui, avant que je n’oublie : les pourboires pour les membres de l’équipage et l’équipe 

d’animation ne peuvent pas être payés avec le bracelet. Seulement en liquide. Pensez-y ! 
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Deuxième exercice  

Situation 2 

Vanessa a rendez-vous à la banque pour s’informer sur les moyens de paiement pour ses 

vacances en Colombie. Le banquier lui explique ce qu’elle peut et ce qu’elle doit faire. 

Pour vos vacances en Colombie, vous avez différents moyens de paiement à votre 

disposition. Je vous recommande de choisir le meilleur moyen selon la situation. 

Bien sûr, vous pourrez payer en liquide, en pesos colombiens. Pensez à changer des euros 

contre des pesos avant votre départ, cela sera plus pratique pour payer le transport à 

l’aéroport, par exemple. Je vous recommande de changer 200 Euros avant de partir. Vous 

pourrez aussi changer de l’argent sur place, mais on ne sait jamais si le taux de change est 

intéressant ou pas. Pensez aussi à ranger votre argent liquide à plusieurs endroits, dans vos 

poches, dans votre trousse de toilette, votre valise, etc. 

En Colombie, vous pourrez aussi utiliser votre carte de débit. Mais pour cela, il faut 

absolument que vous activiez la fonction « GeoControl » pour la durée de votre séjour là-bas. 

Si vous voulez, nous pouvons faire cela aujourd’hui, comme ça ce sera fait !   

Je me suis renseigné et j’ai vu qu’on peut aussi payer par carte de crédit dans la plupart des 

endroits. Votre carte de crédit a un code, je vois ça. C’est très bien, c’est beaucoup plus sûr 

qu’une carte avec une simple signature.  

Enfin, en cas d’urgence, si vous n’avez plus d’argent sur votre compte, vous pouvez 

demander à vos parents de vous en envoyer. Dans les grandes villes, allez à une banque 

WesternUnion, la transaction se fait vite et vous aurez l’argent le jour même ou le lendemain, 

c’est très pratique aussi.  

Et, si je peux vous donner un conseil : ne montrez pas que vous avez de l’argent, évitez de 

sortir des liasses de billets de votre poche quand il y a des gens autour de vous.  

QUATRIÈME TÂCHE 

A. 1.c) – 2.b) 

B. 1.c) – 2.d) – 3.a) – 4.c) – 5.d) – 6.b)  

  MP3  Track 15 

Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 

Loïc parle à sa meilleure amie Claire d’un projet. Écoutons-les. 
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L.  = Loïc 

C. = Claire 

L. : Tiens, regarde, je t’ai apporté des photos de l’appartement dont je t’ai parlé au téléphone 

hier. 

C. : C’est vrai qu’il a l’air super. Mais tu es vraiment sûr de toi ? Tu ne crois pas qu’il est un peu 

tôt pour acheter ton propre appartement ? 

L. : Pourquoi ? J’ai un CDI depuis trois ans et je vais avoir 35 ans. Je pense au contraire que 

c’est le bon moment. 

C. : Justement, ça ne te fait pas peur de t’endetter pendant 25 ans ? Quand tu auras fini de 

rembourser ton crédit, tu auras 60 ans ! 

L. : Oui, je sais, mais aujourd’hui, de toute façon, c’est toujours comme ça. Sauf bien sûr si tu 

as hérité d’une grosse somme d’argent de tes parents ou grand-parents.  

C. : Tu as raison. Mais si tu achètes un appartement ici, à Rouen, cela veut dire que tu vas 

rester toute ta vie à Rouen. Tu en as conscience ? 

L. : Tu sais que je me plais beaucoup ici, donc pour l’instant, je n’ai pas du tout l’intention de 

partir vivre ailleurs. Mais même si je partais, je pourrais le mettre en location. Ça 

rembourserait mon crédit. 

C. : C’est vrai. Tu penses faire appel à un courtier immobilier ?  

L. : Oui, bien sûr, beaucoup de gens font ça aujourd’hui, c’est plus avantageux. Le courtier 

d’Emmanuel, par exemple, lui a permis d’économiser 45.000 Euros.  

C. : Ça vaut vraiment la peine, c’est vrai !  

L. : En plus, c’est vraiment le moment pour acheter, parce que les taux d’intérêt sont très 

bas en ce moment. Et puis après, mon appartement m’appartiendra. Alors que si je 

paye un loyer pendant toutes ces années, je dépense de l’argent et à la fin, je ne 

possède rien. 

C. : Vu comme ça, c’est vrai que c’est une bonne idée d’acheter. Tu es déjà allé voir le 

banquier ? 

L. : J’ai un rendez-vous demain matin. Nous allons discuter des différentes modalités de 

financements et de prêts. Je pense que ça va bien se passer.  

C. : Je croise les doigts ! Et après, on ira voir l’appartement ensemble. Et, je m’imagine déjà 

la pendaison de crémaillère !  

CINQUIÈME TÂCHE 

Aujourd’hui, 5 

C’est malheureusement 8 

Vous vous rendez compte ?! 1 

Bon, j’avoue que 7 

C’est vrai que pendant 6 

Ceci dit, 2 

Je ne veux pas non plus 4 

Bien sûr, 9 

Bref, 3 
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SIXIÈME TÂCHE  

1. Quel jour Mme Courtier a écrit son mail ? _ le lundi 25 avril _ 

2. Quand a-t-elle eu des problèmes avec sa carte bancaire ? __ le samedi 23 avril __ 

3. Où ont commencé ses problèmes ? __ au supermarché ______ 

4. Combien de fois Mme Courtier a-t-elle essayé de payer avec sa carte ? __ 3 fois__ 

5. Où est-elle allée ensuite ? __ à un guichet bancaire ____ 

6. Quand sa carte a disparu, où Mme Courier a-t-elle téléphoné ?  

_ au numéro vert _ 

7. Quel jour Mme Courtier a-t-elle contacté sa banque ?  

__ le lundi 25 avril / lundi matin __ 

8. Qu’est-ce qui s’était passé avec son compte en banque ? _ il avait été fermé ___ 

9. Qu’est-ce qui s’était passé avec sa carte bancaire ? __ elle avait été clonée ____ 

10. Qu’est-ce que Mme Courtier souhaite recevoir sans délai ? __ une nouvelle carte / une 

nouvelle carte bancaire ___ 

11. Qu’est-ce qu’elle aimerait savoir ? ___ ce qui s’est passé ___ 

SEPTIÈME TÂCHE 

1. Qu’est-ce que Mme Charef veut faire ? ______ le check-out  _____________________  

2. Prix de la chambre par jour ? ________ 125 euros  _____________________________  

3. Prix du petit déjeuner par jour ? _______ 16 euros  _____________________________  

4. Nombre des visites à l’espace bien-être ? ________ 2  ___________________________  

5. Nombre des consommations du minibar ? ________ 5  ___________________________  

6. Prix total à régler : ________________ 548 euros  ______________________________  

7. Quelle partie de la facture a déjà été réglée par l’entreprise de Mme. Charef ?  

_____________________ la chambre  _______________________________________  

8. Quelle somme reste à régler ? ____________ 173 euros  ________________________  

9. Prix d’une visite à l’espace bien-être ? _______ 50 euros  ________________________  

10. Prix d’une consommation du minibar ? ________ 5 euros  ________________________  

11. Réduction en cas de paiement en liquide ? ______ 5 %  __________________________  

12. Comment Mme. Charef veut-elle régler la facture ? ________ par carte  _____________  

13. L’employé donne deux documents à Mme Charef. Lesquels ?  

_____________ la facture - le reçu  _________________________________________  
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Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Situation 

Madame Charef a passé trois jours dans un hôtel de séminaire. Maintenant elle doit régler sa 

facture.  

Loïc parle à sa meilleure amie Claire d’un projet. Écoutons-les. 

R.   = Réceptionniste 

MC.= Madame Charef 

R. : Bonjour Madame. 

MC. : Bonjour, Monsieur. Je voudrais faire le check-out, s’il vous plaît. 

R. : Mais bien sûr, Madame. J’espère que vous avez passé un séjour agréable à notre 

hôtel ? 

MC. : Oui, merci, tout s’est très bien passé.  

R. :  Alors… trois nuits à 125 Euros, plus trois petits déjeuners à 16 Euros, deux visites à 

notre espace bien-être, ahh… et, je vois, 5 consommations du minibar de la 

chambre… cela nous fait un total de 548 Euros. Vous souhaitez régler par carte ou en 

liquide ? 

MC. : Attendez, il doit y avoir un malentendu. Normalement, ma chambre a déjà été réglée 

par mon entreprise.  

R. : Laissez-moi regarder ça… Ah oui, bien sûr, vous avez raison, excusez-moi. Mais je 

vois que les petits déjeuners n’étaient pas compris. Il reste donc 173 Euros à régler. 

MC. :  Excusez-moi, mais combien coûte une visite à l’espace bien-être ?! Ça me paraît bien 

cher, quand même.  

R. : Ahh…, une visite coûte 50 Euros, Madame. Et les consommations du minibar 5 Euros 

chacune.  

MC. : Humm, si j’avais su, je n’y serais pas allée !  

R. : Mais Madame, les tarifs sont affichés à l’entrée ET dans le dépliant dans les chambres. 

Mais si vous réglez en liquide, je peux vous faire 5 % de réduction… 

MC. : C’est gentil, mais non, je préfère régler par carte. Tenez. 

R. : Très bien. Merci Madame. Je vous laisse taper votre code puis appuyer sur « valider ». 

[tip tip tip tip tiiiip] Merci, Madame. Voilà la facture ainsi que votre reçu. Je vous les 

mets dans une enveloppe. 

MC. : Merci. Au revoir, Monsieur. 

R. : Au revoir, Madame. Bon voyage de retour ! 
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HUITIÈME TÂCHE 

1. M. 4. D. 7 .I. 10. N. 13. H. 

2. E. 5. C. 8 .M. 11. O. 14. G. 

3. B. 6. F. 9. L. 12. Q. 

  MP3  Track 17 

Transcription du texte enregistré 

Anmerkung: 

Die fettgedruckten Textteile entsprechen den Punkten der Aufgabenstellung 

Dans une verrerie 

Situation 

Sidonie est la propriétaire d’une pâtisserie particulièrement connue pour ses glaces. Elle visite 

l’exposition-vente d’une verrerie à la recherche de coupes pour ses compositions de glace. 

E. = Employé de la verrerie 

S. = Sidonie 

E. : Bonjour Madame. Avez-vous déjà visité notre atelier avec nos 4 artistes verriers ? 

S. : Bonjour, Monsieur. Oui et j´ai écouté avec beaucoup d´intérêt les explications concernant 

l’historique et la fabrication du verre, les techniques, les outils utilisés, etc. Maintenant 

j’aimerais voir votre espace-exposition. 

E. : Très bien. Par ici, s.v.p. Souhaitez-vous que je vous présente nos produits ? Y a-t-il 

quelque chose qui vous intéresse particulièrement ? 

S. : Oui, des coupes pour glace surtout. J’ai une pâtisserie, non loin de la plage. À la belle 

saison, nous servons beaucoup de glaces. Je suis à la recherche de coupes pour nos 

compositions aux agrumes, aux fruits rouges et au chocolat. Des modèles un peu hors du 

commun. 

E. : Si vous voulez bien me suivre. Je peux vous montrer des coupes qui vous plairont. Voilà. 

Pour vos compositions aux agrumes, je vous propose ces coupes plutôt larges, aux trois 

couleurs, orange, jaune et vert-clair. Et pour vos compositions aux fruits rouges, par 

contre, voilà des coupes aux tonalités roses. Leur forme cylindrique est très élégante et 

aussi très pratique. 

S : Très jolies, en effet. Et pour mes compositions au chocolat ? 

E. : Dans notre nouvelle collection, il y a des coupes qui ressemblent aux tasses pour 

chocolat chaud. Elles sont en verre transparent et ont une soucoupe. Je pense que ce 

serait une façon assez originale de servir des glaces au chocolat. 

S. : C’est vrai. C’est une très bonne idée. 

E. : Et votre commande serait de combien de pièces, madame ? 

S.  Entre 25 et 30 pièces pour chacun des trois modèles. Peut-être même un peu plus. Il faut 

que je vérifie. Quels sont vos prix ? 

E. : Donc, les coupes tricolores, orange, jaune et vert-clair coûtent 6 euros la pièce ; les 

coupes roses 4,50 euros et les tasses avec leurs soucoupes 8 euros. 
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S. : Je vois. Ce sont des prix raisonnables. 

E. : Si j’ai bien compris, votre commande sera entre 75 et 100 pièces au total. À partir d’une 

quantité de 50 pièces nous offrons une réduction de 3 %. À partir de 100 pièces la 

réduction est de 5 %. 

S. : Je comprends. Et votre délai de livraison ? 

E. : Trois semaines à partir de la date de la commande. Vous aurez donc vos coupes fin 

mars, c’est-à-dire avant le début de la belle saison. 

S. : C’est vrai. Cela irait très bien. 

E. : Parfait. Si vous me donnez vos coordonnées, je peux vous envoyer une offre par courrier 

électronique. Il suffit de confirmer cette offre dans les trois jours et vous recevrez la 

marchandise fin mars. 

S. : Très bien. Voilà ma carte. Vous y trouverez toutes mes coordonnées. 
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Arbeitsblatt zur Einheit  

L’ARGENT 

In dieser Einheit geht es um das Thema Umgang mit Geld, 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 4, die Tâche 6 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 – lire     

Tâche 2 – description 

d’images 

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

Tâche 3 

a. écouter 

b. écouter 

    

Tâche 4 

a. écouter 

b. écrire 

c. parler – dialogue 

    

Tâche 5 

a. lire 

b. parler – monologue 

c. écrire 

    

Tâche 6 

a. lire 

b. parler – dialogue 

c. parler – monologue 
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Tache 7 

a. écouter 

b. écrire 

    

Tâche 8 

a. écouter 

b. parler – dialogue 

a. écrire 

    

 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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