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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 sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / 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 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen 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: 

 WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs 

 Staud’s GesmbH – Webseite 

 EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung 

 Romanik Hotel Böglerhof, Alpbach 

 Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von ihr gemeinsam mit 

Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma 

 Birgit Kaim – Webseite der von ihr gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten 

Übungsfirma 

 Andreas Kaim – Bekleidungsfotos 

 Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling 

Sprecher: 

 Lydie Bertrand 

 Catherine Matillon 

 Karin Le Bescont 

 Barbara Stevanoc 

 Renaud Lagabrielle 

 Arnaud de Prévedent d’Ablon 

 Claude Tasnon 

Musik:  

 Faudel: Qui sait 

 Barcella: La coccinelle 

 Louise Attaque: Si c’était hier   
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PREMIÈRE TÂCHE – VOCABULAIRE 

 

1. faire de la 

natation/nager 

-  souvent 
-  piscine 

-  mer 

 

2. ___________ 

-  passer le permis 
 bateau 
-  « Bateau École Île 

de Ré » 

 

3. ___________ 

-  depuis 3 ans 
-  en août 

-  Côte d’Azur 
 

4. ___________ 

-  piste de 
 skateboard 
-  avec les copains 

 

5. ___________ 

-  en ville 
-  pistes cyclables 

-  randonnées dans 

 les environs 
 

6. ___________ 

-  mon frère 
-  centre hippique 

 près de chez nous 

-  presque tous les 

 jours 

 

7. ___________ 

-  ma sœur et moi 
-  vacances de Noël 

 et de février 
 

8. ___________ 

-  mes parents 
-  sport pour 

 personnes âgées 

-  adorer 

 

9. ___________ 

- au centre de fitness 
-  deux fois par 

 semaine  

10. ___________ 

-  pendant toute 

 l’année 

-  groupe d’amis 

 

11. ___________ 

-  au centre de gym 
-   excellente 

 instructrice 

-  garder la forme  

12. ___________ 

-  mes grand-parents 
-  aimer beaucoup 

-  inscrits à un club 

 de golf 

 

13. ___________ 

-  ma mère et ma 
 sœur 
-  jouer très bien 

-  participer à des 

compétitions 

 

14. ___________ 

-  table dans le sous-

 sol de notre maison 

-  avec nos 

 camarades de classe 
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Consigne – Regarde les pictogrammes de la page précédente ; chaque pictogramme 

symbolise un de ces sports : 

faire du roller faire du cheval 

faire de l’escalade faire du skateboard 

faire de la gymnastique faire du ski alpin 

faire de la natation / nager faire du ski de fond 

faire de la voile jouer au golf 

faire de la planche à voile jouer au pingpong 

faire du vélo jouer au tennis 

PREMIER EXERCICE 

Dans chaque blanc, inscris le sport qui est représenté par le pictogramme. Le premier point 

est donné en exemple. 

DEUXIÈME EXERCICE – ÉCRIRE / PARLER 

Chaque pictogramme est complété par un petit peu de vocabulaire. Utilise-le pour inventer 

une petite histoire pour chaque pictogramme. Pour tes histoires tu utiliseras: 

- le présent - la première personne du singulier et du pluriel 

- le passé - la troisième personne du singulier et du pluriel. 

- le futur 

Demande à ton professeur d’écouter tes histoires, de lire tes textes et de corriger tes 

fautes, si cela est nécessaire. 

Voilà des exemples de ce que tu dois faire : 

a. Présent, première personne du pluriel : 

La natation est le sport préféré de mon ami Stéphane et moi. Heureusement, il y a une 

piscine près de chez nous. Nous y allons au moins deux fois par semaine. Et, chaque été, 

nous passons trois semaines ensemble au bord de la mer. Nous adorons nous baigner dans 

la mer. 

b. Passé, première personne du singulier : 

Quand j’étais petite, j’adorais nager. J’allais souvent à la piscine avec mon amie Claire. Mais 

je n’avais pas le droit d’y aller seule. Ma mère m’accompagnait toujours. Par contre, en été, 

j’allais toujours au bord de la mer avec mes parents et mon frère aîné. C’étaient des 

vacances merveilleuses. 

c. Futur, troisième personne du singulier : 

Anna adore nager. C’est son sport préféré. Le mois prochain, elle commencera un cours 

avec un entraîneur professionnel. Elle ira donc à la piscine au moins trois fois par semaine. 

En plus, en été, elle fera un stage de natation, probablement à Biarritz. Bientôt, elle sera une 

vraie championne !  
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DEUXIÈME TÂCHE – LIRE 

Exercice 1 – consigne  

L’article que tu vas lire est divisé en 6 paragraphes. Dans l’original chaque paragraphe porte 

un titre qui manque dans le texte que tu as reçu. Lis le texte et complète chaque paragraphe 

par son titre. Choisis les titres dans la liste ci-dessous. Mais attention ! 2 titres sont de trop. 

Liste des titres : 

a. Pour être meilleur que les autres 

b. Pour faire l’expérience de relations sociales différentes  

c. Pour le plaisir de vaincre 

d. Pour réguler ses émotions 

e. Pour se confronter à l’autre 

f. Pour se dépasser soi-même 

g. Pour se faire plaisir 

h. Pour se sentir bien, pour être en bonne santé 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Faire du sport, pourquoi ? 

1° TITRE :  ________________________________________________________________  

En effet, des études montrent que le plaisir est la première motivation chez les jeunes pour 

faire du sport ; cela est même prouvé scientifiquement puisque le plaisir que l’on prend lors 

d’une activité physique se traduit physiologiquement par la sécrétion d’endorphines ; l’activité 

physique a donc une activité calmante grâce à ces substances produites par le cerveau. 

2° TITRE :  ________________________________________________________________  

Pratiquer une activité physique permet de mieux se protéger contre certaines maladies 

comme le diabète, l’obésité et les problèmes cardio-vasculaires qui peuvent en découler, et 

même les maux de dos. Même une demi-heure de marche quotidienne suffit pour fournir au 

corps une activité physique minimale. 

  

http://www.filsantejeunes.com/dossiers-classes-par-categories/dossier-dossier-du-mois/6250-bouge-toi-
http://www.filsantejeunes.com/dossiers-classes-par-categories/dossier-dossier-du-mois/6250-bouge-toi-
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3° TITRE :  ________________________________________________________________  

Les activités physiques et sportives sont autant d’occasions d’entrer en contact avec des 

gens dans un cadre différent de celui habituel, parfois loin de chez soi, et où on peut se 

sentir plus libre : on rencontre des gens avec qui on a des intérêts communs, on vit des 

moments d’échange et de partage, et on se fait des amis différents de ceux que l’on a à 

l’école ou au travail. On découvre des personnes issues de milieux différents, ce qui ouvre 

l’esprit à d’autres cultures, à d’autres valeurs, à d’autres références que celles qui viennent 

des parents, voire à d’autres philosophies. 

4° TITRE :  ________________________________________________________________  

Faire du sport peut amener à faire l’expérience de l’effort, qui peut servir dans la vie scolaire 

et professionnelle plus tard. Un des esprits du sport tient au fait de participer et de donner le 

meilleur de soi-même, quel que soit le résultat : c’est un défi qu’on se lance à soi-même et 

qu’on essaie de relever. 

5° TITRE :  ________________________________________________________________  

Pratiquer un sport, surtout en compétition, apprend aussi à gérer la rivalité avec les autres. 

On y apprend à trouver sa place dans un groupe, dans un sport collectif par exemple, ou à 

ne pas être démoli quand on perd. Le sport est donc aussi une expérience qui aide à 

aborder des conflits dans d’autres domaines. 

6° TITRE :  ________________________________________________________________  

Les activités physiques permettent de se dépenser lorsque l’on a besoin de se défouler ; 

mais on le fait alors dans un certain cadre, où il y a des règles à respecter, ce qui oblige à 

maîtriser ses émotions ; le sport peut aussi être l’occasion d’apprendre à gérer son 

agressivité en l’exprimant sous une forme canalisée comme dans les sports de combat, par 

exemple. 

Source : Link (http://www.filsantejeunes.com/faire-du-sport-pourquoi-4995) 

EXERCICE 2 – consigne 

Résume par écrit les cinq atouts du sport qui te paraissent les plus importants. 

Fais corriger ton texte par ta / ton professeur et garde-le avec toi, tu en auras besoin 

pour les activités suivantes.  

http://www.filsantejeunes.com/actualites/115-Actualite/4913-Les-jeux-a-l-ecole-il-y-en-a-des
http://www.filsantejeunes.com/actualites/115-Actualite/4913-Les-jeux-a-l-ecole-il-y-en-a-des
http://www.filsantejeunes.com/docs/462-mon-corps-etre-dans-mon-corps/5962-l-asthme
http://www.filsantejeunes.com/faire-du-sport-pourquoi-4995


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

Les sports 

- 9 - - 9 - 

  MP3  Track 4 

TROISIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Anmerkung: 
Wenn du diese Aufnahme anhörst, wirst du merken, dass sie etwas schwierig zu verstehen ist. 
Warum? Hier ist die Erklärung dafür: Der Dialog, den du jetzt hörst, ist spontan aufgenommen worden. 
Nichts war vorgegeben. Die ganz natürliche Ausdrucksweise bedingt: 

- Sätze, die nicht zu Ende gesprochen werden, 
- Teile, die wiederholt werden, 
- Zögern, Füllwörter, usw. 

Das alles macht das Verständnis schwieriger. Konzentriere dich daher ausschließlich darauf, die 
Punkte der Aufgabenstellung zu verstehen; es spielt keine Rolle, wenn du nicht jedes Wort genau 
mitbekommst. 
Auf dem Korrekturblatt siehst du dann auch die Transkription der Aufnahme. Es gibt dort keine 
Punkte, Beistriche, usw., sondern nur Schrägstriche – eben um die spontane Ausdrucksweise klar zu 
machen. 

Faire du sport, mais quel sport ? 

Consigne : Écoute l’enregistrement « Faire du sport, mais quel sport ? » plusieurs fois, puis 

complète les neuf phrases ci-dessous avec les éléments de l’enregistrement qui manquent. 

Attention, tu dois compléter en utilisant 4 mots maximum. 

Phrases à compléter : 

1. Marie et Sophie pensent qu’elles pourraient  ___________________________________  

 ______________________________________________________________________  

2. Pour perdre des kilos, il faudrait faire du sport, mais aussi  ________________________  

 ______________________________________________________________________  

3. Sophie est contre la piscine à cause de  ______________________________________  

 ______________________________________________________________________  

4. Marie pense au yoga, parce que ce sport est bon pour  __________________________  

 ______________________________________________________________________  

5. Sophie est également contre le jogging. C’est un sport qu’elle trouve  _______________  

 ______________________________________________________________________   
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6. Sophie aimerait se promener avec un chien. Mais Marie trouve que ce n’est  _________  

 ______________________________________________________________________  

7. Selon Sophie, pratiquer la marche dans un groupe, ce serait  ______________________  

 ______________________________________________________________________  

8. Marie est sûre que la marche est bonne pour  __________________________________  

 ______________________________________________________________________  

9. Sophie aimerait aller manger une pizza, mais Marie propose  ______________________  

 ______________________________________________________________________   
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QUATRIÈMETÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

Pour ces activités, vous pouvez vous aider des idées présentes dans le texte écrit et le texte 

d’écoute sur lesquels vous avez travaillé dans les tâches précédentes. Mais faites aussi 

appel à votre imagination. 

PARLER : Un débat sur les bienfaits du sport 

Situation : Il y a des personnes qui pensent que faire du sport est inutile et que cela prend 

trop de temps pendant lequel ils/elles pourraient faire des choses plus importantes à leurs 

yeux. 

Consigne : 

 Travaillez en tandem.  

 Préparation : Trouvez des arguments pour et contre et notez-les. Vous pourrez les 
consulter pendant le débat. 

 Débat de 5-6 minutes : 

o Élève 1 : Tu argumentes contre la pratique du sport, en expliquant pourquoi faire 

du sport te semble être une perte de temps et inutile. 

o Élève 2 : Tu rappelles l’importance du sport dans la vie de tous les jours, pour la 

santé, le bien-être et pour la vie sociale. 

Présentez votre débat à votre professeur, qui vous corrigera, si cela est nécessaire. 

ÉCRIRE 

Situation : Imagine la situation suivante : La directrice / le directeur de ton lycée propose 

des activités sportives facultatives trois fois par semaine, dans l’après-midi. Tous les élèves 

sont invités à donner leur avis. 

Consigne : Rédige un commentaire de blog dans lequel tu  

 expliques pourquoi ta classe est pour ce projet 

 exposes les raisons pour lesquelles le sport vous semble être très important à toi et ta 

classe  

 proposes quelques activités concrètes qui – à ton avis – plairont à la plupart des élèves. 

Ton texte fera 200 mots environ. 

Montre ton texte à ton/ta professeur pour le faire corriger, si cela est nécessaire.  
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  MP3  Track 5 

CINQUIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Anmerkung: 
Wenn du diese Aufnahme anhörst, wirst du merken, dass sie etwas schwierig zu verstehen ist. 
Warum? Hier ist die Erklärung dafür: Der Dialog, den du jetzt hörst, ist spontan aufgenommen worden. 
Nichts war vorgegeben. Die ganz natürliche Ausdrucksweise bedingt: 

- Sätze, die nicht zu Ende gesprochen werden, 
- Teile, die wiederholt werden, 
- Zögern, Füllwörter, usw. 

Das alles macht das Verständnis schwieriger. Konzentriere dich daher ausschließlich darauf, die 
Punkte der Aufgabenstellung zu verstehen; es spielt keine Rolle, wenn du nicht jedes Wort genau 
mitbekommst. 
Auf dem Korrekturblatt siehst du dann auch die Transkription der Aufnahme. Es gibt dort keine 
Punkte, Beistriche, usw., sondern nur Schrägstriche – eben um die spontane Ausdrucksweise klar zu 
machen. 

La monopalme 

Sujet de l’enregistrement : 

Julie rencontre un ami, Christian, et lui demande des renseignements sur le sport qu’il 

pratique : la natation avec monopalme. 

Consigne : Ecoute l’enregistrement plusieurs fois et réponds aux questions ci-dessous. 

1. Qu’est-ce que Julie a vu à la télévision ? 

 __________________________________________________________  

2. Pourquoi est-ce que Christian conseille à Julie d’essayer la monopalme ? 

 ______________________________________________________________________  

3. Il y a deux types de « palmeurs ». Lesquels ? 

 ______________________________________________________________________  

4. Qu’est-ce que Christian a vu en sortant de la piscine ? 

 ______________________________________________________________________  

5. Christian parle de l’évolution du monopalmeur dans l’eau. Qu’est-ce qu’il dit ? 

 ______________________________________________________________________  

6. Selon Christian, qu’est-ce qui caractérise la discipline de la monopalme ? 

 ______________________________________________________________________   
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7. Voilà les deux photos de Christian. Dans quel ordre les montre-t-il à Julie ? 

Photo n° : _____ photo n° : _____ 

8. Dans le reportage télévisé, la pratique de la monopalme ne semblait pas très difficile à 

Julie. Quelle est, par contre, l’opinion de Christian ? 

 ______________________________________________________________________  

9. Qu’est-ce que le club prête aux monopalmeurs débutants ? 

 ______________________________________________________________________  

10. Le prix de l’équipement ? 

a. Equipement d’un bi-palmeur :  _____________________________________  

b. Equipement d’un monopalmeur :  ___________________________________  

11. Il y a deux types de compétitions. Lesquelles ? 

a. En  ____________________________________  et 

b. en  ___________________________________________________________  

12. Dans quelle rivière française y a-t-il des compétitions ? 

 ______________________________________________________________________  

13. Les compétitions ont lieu en quelle saison ? 

 ______________________________________________________________________  

14. Les séances dans le club de Christian ? 

c. Les jours :  _____________________________________________________  

d. L’heure :  ______________________________________________________  

15. Julie viendra à l’entraînement ? Oui ou non :  __________________________________   
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SIXIÈME TÂCHE – LIRE 

Le tour du grand canyon du verdon 

Consigne : Regarde les photos ci-dessous et, après, lis le texte et fais l’exercice. 

 
Le grand canyon du Verdon – panorama  

 

La carte du grand canyon du Verdon 

 
Le sentier de randonnée  
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Un passage difficile du sentier de randonnée 

Offre de l’UCPA, une société française de vacances sportives 

Randonnée pédestre – Le Verdon (Provence méditerranée) 

Pour les 18/ 39 ans 

Randonnées, dans des paysages de canyons, falaises1, lacs : tout y est grandiose ! Le Parc 

régional du Verdon vous garantit une nature sauvage et préservée. Soleil et convivialité sont 

au rendez-vous ! 

Formule : Sport Aventure 

La découverte d’une région autrement ! Une immersion 100 % nature. 

Type de séjour : Itinérant2 

Succession d’étapes avec différent types d’hébergements selon les conditions climatiques et 

les possibilités locales ; exemple : sous tente, en auberge, en refuge3 ou dans un petit hôtel, 

une nuit en refuge à l’observatoire du Chiran. Les tentes et les refuges sont très bien 

équipés ; il n’est pas nécessaire d’amener un sac de couchage. 

Niveau technique et intensité physique 

Circuit en boucle4 autour du canyon, à travers garrigues5 et forêts, sur les crêtes6 et au fond 

des gorges7. 

Niveau de difficulté : 2 

 Ouvert à tous 

 Itinéraires principalement sur de bons sentiers mais pouvant présenter quelques 

passages difficiles. Accessibles sous réserve d’être en bonne santé. 

 Intensité physique : cinq à sept heures de marche par jour. Rythme régulier, pauses 

toutes les heures.  

                                      
1
 La falaise = Klippe, Felswand 

2
 Itinérant = zu Fuß unterwegs 

3
 Le refuge = Berghütte 

4
 Circuit en boucle = Rundwanderweg 

5
 La garrigue = Heideland im Mittelmeergebiet 

6
 La crête = Bergkamm 

7
 La gorge = Schlucht 
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Le tarif 

 comprend les transferts locaux, l’hébergement, les repas, l’accompagnement, le 
matériel technique nécessaire à l’activité (chaussures de marche, cordes, etc.). 

 Il ne comprend pas 
Les boissons et dépenses personnelles, les assurances optionnelles ainsi que tout 
autre supplément non prévu au programme. 

Restauration 

Repas froid sur le terrain le midi. Repas préparés au gîte
8
 le soir. 

Encadrement
9
 

Chaque randonnée pédestre est conduite par un(e) accompagnateur(trice) diplômé(e) d’état, 

spécialiste du voyage à pied. 
Link (http://www.ucpa-vacances.com/sejour/SFAVDPM13-tour-du-grand-canyon-aventure/) 

EXERCICE 

Les 13 phrases de la grille ci-dessous résument le contenu du texte. Mais il manque au 

moins un élément à chaque phrase ; ces éléments sont énumérés dans la liste. Lis le texte, 

cherche la réponse correcte et complète la grille ci-dessous. 

Attention : 

 Tu n’utiliseras que 13 éléments de la liste. 

 Le premier point est donné en exemple. 

Phrases à compléter : 

1. Le Verdon se trouve dans __ I _____ de la France. 

2. Pour participer à cette randonnée il faut avoir plus de _________ ans. 

3. La randonnée mène à travers un paysage _________. 

4. C’est une randonnée qui _________de découvrir la région de façon différente.  

5. L’hébergement __________ du temps et des possibilités locales. 

6.  _________ d’amener un sac de couchage. 

7. La randonnée fait _________ du canyon. 

8. Pour cette randonnée il suffit d’être _________. 

9. On marche jusqu’à _________ heures par jour. 

10. Le prix _________ la pension complète. 

11. Le prix _________ une assurance éventuelle. 

12. Le soir on dîne _________. 

13. La randonnée est _________ par des guides diplômés.  

                                      
8
 Le gîte = der Ort / das Gebäude, wo übernachtet wird 

9
 Encadrement = Betreuung 

http://www.ucpa-vacances.com/sejour/SFAVDPM13-tour-du-grand-canyon-aventure/
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Mots et expressions qui manquent : 

A. au gîte I. le Midi 

B. dépend K. ne comprend pas 

C. c’est obligatoire L. organisée 

D. ce n’est pas nécessaire M. permet 

E. comprend N. le tour 

F. en bonne forme physique O. 7 

G. encadrée P. 17 

H. grandiose  
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SEPTIÈME TÂCHE – ÉCRIRE ET PARLER 

Pour cette tâche tu as besoin du texte de la sixième tâche. 

ÉCRIRE 

Situation : La randonnée du grand canyon t’intéresse. Ҫa te semble une très bonne idée 

pour les grandes vacances. Tu écris donc un mail à ton ami(e) français(e) Dominique. 

Consigne : Tu décris l’offre de l’UCPA et tu lui proposes de faire cette randonnée avec toi. 

Ton mail fera environ 150 mots. 

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

PARLER 

Situation : Après avoir reçu ton mail Dominique t’appelle pour parler de ce projet pour les 

grandes vacances. Il/Elle a beaucoup de questions : 

 dates possibles 

 durée de la randonnée 

 prix 

 qui d’autre inviter à venir avec vous 

 etc. 

À la fin, vous tombez d’accord : vous ferez la randonnée du grand canyon du Verdon. 

Consigne : Travaillez en tandem. L’un/e de vous prendra le rôle de Dominique. Attention : 

Toutes les réponses ne se trouvent pas dans le texte. Celles-là, il faut les inventer ! 

Vous parlerez pendant 7–8 minutes. 

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

cela est nécessaire.  
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HUITIÈME TÂCHE – ÉCRIRE ET PARLER 

Situation : Le ski sous toutes ses formes est un sport très répandu en Autriche et, dans 

toutes les écoles autrichiennes, on organise des classes de neige. 

ÉCRIRE 

Consigne : Sur Facebook tu décris la dernière classe de neige à ton ami(e) français(e) 

Dominique. Tu parleras 

 du déroulement général 

 des participants 

 de l’hébergement 

 des types de ski que vous avez pratiqués 

 etc. 

Tu donneras une appréciation générale : 

 Tout le monde a été satisfait, oui / non, pourquoi ? 

 Y a-t-il eu des problèmes ou incidents particuliers ? 

 Qu’est-ce qui a plu le plus / le moins aux participants ? 

 etc. 

Au total, tu écriras environ 200 mots. 

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

PARLER 

Situation: Des élèves français sont en stage dans ton lycée. Tu parles avec un/e d’eux des 

classes de neige. 

Consigne : Travaillez en tandem. Un de vous prendra le rôle d’un(e) élève français(e) qui 

posera à l’autre beaucoup de questions sur les classes de neige. 

Vous parlerez 7–8 minutes. 

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

si cela est nécessaire.  
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CORRIGÉ – LES SPORTS 

Première tâche – vocabulaire 

1. faire de la natation / nager 6. faire du cheval 11. faire de la gymnastique 

2. faire de la voile 7. faire du ski alpin 12. jouer au golf 

3. faire de la planche à voile 8. faire du ski de fond 13. jouer au tennis 

4. faire du skateboard 9. faire de l’escalade 14. jouer au pingpong 

5. faire du vélo 10. faire du rollers 

- 20 - 
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Deuxième tâche – lire 

1. g. 3.b. 5.e. 

2. h. 4.f. 6.d. 

- 21 - 
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  MP3 Track 4 

Troisième tâche – écouter 

Transcription de l’enregistrement : 
Les parties en gras correspondent aux points de l‘exercice. 

Faire du sport – mais quel sport ? 

Situation : Ecoutons la conversation de deux amies, Marie et Sophie, qui veulent faire du 

sport. 

M. = Marie 
S. = Sophie 

M. Tu sais / je suis décidée à faire du sport ? 

S. Moi aussi / on pourrait en faire ensemble non ? 

M. Oui ce serait bien / je marche un peu tous les jours / je prends les escaliers au lieu de 

prendre l’ascenseur mais / ce n’est pas assez 

S. Eh ben moi je suis obligée de prendre les escaliers parce que y a pas d’ascenseur / 

j’habite au 4e / tu t’rends compte ? Mais je veux faire du sport c’est surtout pour perdre 

mes kilos en trop 

M. Oui mais / il faudrait aussi manger moins 

S. Mais je fais attention ! Mais c’est avec mon travail de bureau je suis toujours assise. 

M. Dis-moi si on faisait un peu de natation ? A la piscine ça fonctionne été comme hiver ? 

S. Ah non non moi ça ne me dit trop rien et puis pour les cheveux euh ! 

M. Tu mets un bonnet 

S. Oh moi j’aime pas les bonnets et puis le chlore l’odeur moi je fais une réaction 

allergique / et le tennis ? J’ai toujours eu envie d’en faire / ça fait travailler les jambes ?  

M. Oulala / il faut trop courir c’est pas mon truc alors 

S. Alors / euh / le ping-pong / on court moins ? 

M. Oui c’est pas vraiment un sport / hein ? Qu’est-ce que tu penserais du yoga ? C’est bon 

pour la respiration / les muscles / la souplesse la concentration  

S. On dit que ça détend mais moi ça m’énerve 

M. Vraiment ? Peut-être / euh / qu’il faut trop de patience pour ce sport / faut vraiment 

s’entraîner pour réussir / et dis donc et le karaté ? / Pour se défendre 

S. J’arriverai jamais à bouger aussi vite / je préfère avoir ma bombe lacrymogène dans mon 

sac  

M. (rit) Et le jogging ? Il suffit de bonnes chaussures et / c’est parti / c’est bon pour la 

respiration / et le cœur et aussi pour les muscles 

S. Non / c’est trop fatigant et / en hiver qu’est-ce qu’on fait ? 

M. Aïe aïe aïe / c’est pas facile / alors on pourrait essayer la gym en salle ? C’est 

indépendant de la météo ? 

S. Oui mais moi je ne veux pas être enfermée / non / euh / tu vois si on avait un chien on 

serait obligé de sortir 

- 22- 
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M. Oui mais écoute c’est pas un sport / hein ? / c’est bon pour le moral pas pour le corps 

/ moi j’aime beaucoup les chiens mais / c’est pas une solution / il s’agit premièrement 

de bouger / deuxièmement de perdre des kilos / attends / j’ai une idée / et la marche ? 

Qu’en dis-tu ? 

S. D’accord avec l’idée / il faut se renseigner pour faire ça avec un groupe / c’est plus 

motivant 

M. Ecoute il ne faut pas se renseigner / il faut se décider / marcher c’est bon pour la 

santé et pour maigrir 

S. Tu as raison / faut se décider le plus tôt possible et surtout bien choisir / et / euh / si on 

mangeait maintenant une pizza ? 

M. Une pizza ? Plutôt une salade et sans pain / enfin on se promet ça / on se renseigne / 

moi et toi / et ensuite on se décide 

S. D’accord. 

- 23 - 
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  MP3 Track 5 

Cinquième tâche – écouter 

Transcription de l’enregistrement : 
Les parties en gras correspondent aux points de l’exercice. 

La monopalme 

Situation : Julie rencontre un ami, Christian, et lui demande des renseignements sur le sport 

qu’il pratique: la natation avec monopalme. 

J. = Julie 
C. = Christian 

C. Salut Julie 

J. Salut Christian / ça va? 

C. Oui et toi? 

J. Oui ça va / dis au fait j’ai vu à la télévision un reportage sur la nage que tu pratiques 

C. Euh / tu veux parler de la monopalme? 

J. Oui 

C. Ah tu devrais essayer / c’est un excellent sport / en fait c’est / c’est la nage avec des 

palmes 

J. Oui mais dans le reportage on parlait des bi-palmeurs et des monopalmeurs et / oh / 

c’est beau de voir les gens évoluer dans l’eau / surtout en monopalme / comment as-tu 

découvert / euh / la monopalme? 

C. Bien en fait / un jour à l’heure de la fermeture de la piscine / donc quand je sortais / le 

club de nage / parce qu’il y a un club de nage / le club de nage avec palmes 

commençait son entraînement / alors moi je m’suis dit que j’avais envie d’ essayer la 

nage en monopalme 

J. Et pourquoi la monopalme et non la bi-palme? 

C. Bah écoute moi je trouve que l’évolution du nageur est beaucoup plus harmonieuse 

mais évidemment c’est une question de goût / euh bon / il faut quand même que tu 

saches / hein? si tu veux essayer / que c’est une discipline un peu compliquée / alors 

pour que tu te fasses une meilleure idée / je te montre quelques photos / alors tiens 

regarde j’ai ça sur mon iPhone / là c’est ma monopalme / et là c’est moi 

J. Ah c’est beau / dis donc les mouvements ça fait penser à la nage du dauphin / et quelle 

est la nage la plus difficile? 

C. Euh / bon ben moi bien moi je dirais que quand même la nage avec une bi-palme / c’est 

un peu moins difficile parce que / euh / on peut respirer plus facilement 

J. Oui mais d’après le reportage / euh / que j’ai vu à la télévision ça paraît très facile 

C. Tu parles c’est supercompliqué 

J. Hum hum et / euh / la discipline la plus rapide? 

C. Bon en principe c’est aussi la nage avec / euh / la monopalme / mais évidemment ça 

dépend beaucoup du nageur 

- 24 - 
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J. Et le matériel? qu’est-ce qu’il faut? 

C. Bon t’inquiète pas / hein? le / le club prête tout le matériel aux débutants 

J. Oui et tu peux / me donner / euh /une idée / euh / du du prix? 

C. Bon / euh / c’est vrai que la bi-palme oui c’est beaucoup moins cher c’est beaucoup plus 

abordable puisque ça coûte environ 50 € alors que une monopalme ça coûte quand 

même /bah / il faut compter entre 200 et 300 € suivant la qualit 

J. Hum hum effectivement c’est un investissement / et dans le reportage j’ai vu aussi qu’il y 

avait des compétitions 

C. Oui évidemment / alors / euh / les compétitions / elles sont soit en piscine soit en rivière 

donc en rivière c’est en milieu naturel / donc évi évidemment c’est magnifique / et / euh 

/par an il y a 4 grosses / euh / grosses compétitions / euh / euh / dans la Loire / en fait on 

descend la Loire et il y a 7 autres compétitions en région parisienne 

J. Et et quand? 

C. Eh bien figure-toi que c’est plutôt en hiver parce que / euh / y a plus d’eau que l’été dans 

les rivières 

J. Oh dis donc en hiver on doit avoir froid dans l’eau? 

C. Oui évidemment on se gèle un peu mais bon / il faut une combinaison / des bottines / des 

gants / et en fait si tu as un matériel adapté / euh / tu peux affronter les températures de 

l’eau 

J. Hum hum / j’aimerais bien / euh / m’inscrire à un cours 

C. Eh ben écoute viens avec moi / dans mon club la séance c’est le mercredi soir ou le 

samedi soir à chaque fois de 20h à 22h 

J. Oh 2 heures / c’est terrible pour un début 

C. Ah mais non t’as au moins besoin de ça / et en plus ça paraît plus long que ce que / que 

ce que c’est en vrai / tu veux venir avec moi? 

J. Oui oui d’accord / d’accord / alors à mercredi ! 

C. Oui très bien à mercredi / on se retrouve directement là-bas? 

J. Oui salut. 

- 25 - 
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Sixième tâche – lire 

1. I 6. D 11. K 

2. P 7. N 12. A 

3. H 8. F 13. G 

4. M 9. O 

5. B 10. E 

- 26 - 
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Arbeitsblatt zur Einheit LES SPORTS 

In dieser Einheit geht es um das Sport, und in diesem Zusammenhang um Hör- und 

Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben sind in Eigenarbeit zu lösen. Die QUATRIÈME, 

SEPTIÈME und HUITIÈME TÂCHE 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 

    
Première tâche 
A. vocabulaire 
B. écrire / parler 

    

Deuxième tâche 
A. lire 
B. écrire 

    

Troisième tâche 
    

Quatrième tâche 
A. parler 
B. écrire 

    

Cinquième tâche 
    

Sixième tâche 
    

Septième tâche 
A. écrire 
B. parler 

    

Huitième tâche 
A. écrire 
B. parler 
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 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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Bildnachweise – Sport 

Die Bilder zu „La monopalme“ mit freundlicher Genehmigung von Lydie Bertrand. 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/7/79/
Grand_Canyon_du_Verdon_3.J
PG) 

Grand Canyon du Verdon. 

Deutsch: Panoramablick über die Verdonschlucht 

Date 7 May 2013, 17:01:13 

Source Own work 

Author Kiwi05 Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kiwi05) 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/2/27/
Grand_canyon_du_Verdon_-
_panoramio_(22).jpg) 

Grand Canyon du Verdon 

Date Taken on 25 May 2011 

Source Link (http://www.panoramio.com/photo/54672220) 

Author adu-edm Link 
(http://www.panoramio.com/user/2396682?with_photo_id=54672220) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Grand_Canyon_du_Verdon_3.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kiwi05
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Grand_canyon_du_Verdon_-_panoramio_(22).jpg
http://www.panoramio.com/photo/54672220
http://www.panoramio.com/user/2396682?with_photo_id=54672220
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Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/8/80/
Grand_canyon_du_Verdon_-
_panoramio_(14).jpg) 

Grand Canyon du Verdon 

Date Taken on 25 May 2011 

Source Link (http://www.panoramio.com/photo/54671782) 

Author adu-edm 
Link (http://www.panoramio.com/user/2396682?with_photo_id=546
72220) 

 

 

Link (https://amreist.wordpress.com/2014/07/03/gorges-du-verdon-die-verdonschlucht/) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Grand_canyon_du_Verdon_-_panoramio_(14).jpg
http://www.panoramio.com/photo/54671782
http://www.panoramio.com/user/2396682?with_photo_id=54672220
https://amreist.wordpress.com/2014/07/03/gorges-du-verdon-die-verdonschlucht/
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