
IL coMPREHENSION DE [EcRtT ! Leseverstehen

C'est quoi, ton look? Dans un magazine franqais, tu lis un article oü les jeunes parlent de leur
look. I Du bist gerade in Frankreich. ln einer Zeitschrift liest du einen Artikel, in dem
Jugendliche über ihren Kleidungsstil sprechen.
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2 Qui pense quoi? Coche les bonnes cases. I Zu wem passt welche Aussage?

Kreuze entsprechend an. Aufgepasst: ZweiAussagen finden keine Zuordnung.

Qui porte quoi? Note les prdnoms des cinq jeunes sous les bonnes images. 
I

Justin, Victor, 2o6, Pauline oder Lucien? Wer trägt was? Notiere die passenden

Vornamen unter den Bildern. Aufgepasst: Zwei Bilder sind zu viel!
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Iustin Victor Zo6 Pauline Lucien

La mode est trop importante pour beaucoup

de jeunes.

fe ne fais pas beaucoup de shopping mais
j'aime la mode.

Pour moi, 1a mode, ce n'est pas waiment im-
portant.

Je porte souvent des robes.

Faire du shopping, c'est mon truc.

fe n'aime pas 1a mode.

Pour moi, 1es vötements, c'est trös impor-
tant.
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VOCABULAIRE i Wortschatz

4 Qu'est-ce quiva ensemble? Note les mots ou expressions avec le verbe qui
convient. I was passt zusammen? ordne die passenden wörter oder
Ausdrücke den entsprechenden Verben zu.

l'idiot mal ä la mode du bruit au courant des id6es noires
son temps son avis ä l'aise un conseil l,air

6tre avolr faire prendre donner

5 Quels mots frangais correspondent aux mots anglais suivants? Note aussi
leur traduction allemande. I Welche französischen Wörter entsprechen den
nachstehenden englischen Wörtern? Notiere auch die deutsche übersetzung.

anglais franqais

the adventure

the difficulty

the colour

the risk

the bracelet

to explain

to save

Vergiss nicht: Deine Kenntnisse

in Englisch helfen dir oft dabei,

französische Wörter zu verstehenl

l=trBl
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CRAMMAIRE | Gnammatik

Compläte la grille par les formes correctes des verbes entre parenthäses.

Attention: lly a un verbe au passe composöl Trouve aussi le mot solution. 
I

Vervollständige das Rätsel mit den korrekten Formen derVerben in Klammern.
Aufgepasst: Ein Verb steht im passö composö! Finde auch das Lösungswort.

r. Magalie: Comment est-ce que tu l (trouver) mes möchesl

z. Sophie ? (mettre) souvent un jean et un tee-shirt.

3. La möre de Mathilde: Un tatouagel Non! |e ne te I (permettre) pas Ea!

4. Marlöne ) (prendre) son temps aujourd'hui!

5. Selma ä Mathilde: Qu'est-ce que tu l (mettre) ce soir? Une robe ou une jupel
6. Sophie et Annie: Nous l (m61anger) toujours les styles et les couleurs.

7. Deux 6läves: Monsieur! Nous ne ? (comprendre) pas cet exercice!

8. Sophie et sa sceur ) (mettre) 1a table.

9. fulien l (mettre) ses photos sur Internet.

Le mot solution est

(=

Qu'est-ce que Laurine a 6crit ä son ami Valentin? Retrouve les phrases.

Was hat Laurine ihrem Freund Valentin geschrieben? Bau die Sätze.

r. |e voudrais avoir un tatouage. (me / Est-ce que I lu lcomprendsl)

a-/nP.l

tflrr--l

,C"
:)

l

f,.

z. (parents / permettent I pas I me / Ea. i Mes / ne)

l. (Ma I donn6 I rn' I copine/ conseil: I a I un) <<Mets un tatouage temporairel"

4. Lucie et moi, on ne comprend pas les maths. (Notre / nous / expliqu6. lprof lpas I a I ne)

5. (Est-ce que / peux/ expliquerl / nous / tu)
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complöte les phrases par la bonne forme de l'adjectif indiqu6 et ce/cet/
cettef ces. I vervollständige die sätze mit den Adjektiven in der richtigen
Form und ce / cet/ cette f ces.

Mathilde racontel:

r. Mes parents sont

pour moi.

(sympa), mais ils n'achötent pas souvent des v6tements

z.l'adore les fringues ä la mode et je d6teste les v6tements (moche).

3. Etre ä 1a mode, Ea ne coüte pas toujours cher. (ce) imperm6able, par

exemple, a seulement2 coüt6 z5 € et il est trös ä la mode.

4. Regardez! ]'ai achet6 lean

,upe

5. f 'aime bien les couleurs, mais j'ai aussi une robe

(ce) robe avec mes baskets

l

(bleu).

6. Et voilä ma casquette

me plait.

7. lela pofie avec lunettes

braceiets

2 seulement nur

(ce/vert) et

(ce / rose) chez P & K. Ils me vont vraiment bien.

(blanc). f 'aime porter

(marron) et ma veste

(jaune). Elle n'est pas vraiment ä la mode, mais e1le

(noir) et

(gris). C'est topltr
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::lll nnEotnrloN f Sprachmittlung

Deine Schwester: Frage die Dame, ob sie dieses blaue Kleid in M hat.l z al

Du:

Diese Sätze könnten helfen : Elle coüte combien ? /rerren ; ute coute combten / / Elle essaie la robe en vert.
Elle n'aime pas cette couleur. / ttte prend la robe. / tttetrouve qu,elle est trös jolie.
(Elle trouve que cette couleur est top) (super). / est-ce que vous avez cette robe en M?
(Vous avez cette robe en M ?) / La couleur est top. Le vert est sa couleur pr6f6r6e.

lier vermiiielit au zwiscnen zwei

Personen (deiner Schwester und der

Verkäuferin). Achte auf die Pronomen!

Deine Schwester: Cuten Tagl

Du: Bonjour madame.

Die Verkäuferin: Oui, voiiä. Vous voulez essayer? F pl

Du:

Deine Schwester (probiert das Kleid an): Diese Farbe mag ich nicht.llEl

Du:

Die Verkäuferin: E1le peut essayer la robe en vert ou en ,ose. [zE l

Du:

Du:

Deine Schwester: lch probiere das Kleid in Crün an.l-z n-lCrün ist meine Lieblingsfarbe. [z pl

Die Verkä uferi n : Voilä.

Deine Schwester (probiert das Kleid an): Die Farbe ist toll! [r n I

Du:

Die Verkäuferin: Et elle lui,. va bien! fr p.l

Du:

Deine Schwester: Was kostet esl Fe I

Du:

Die Verkäuferin: Elle coüte vingt-cinq euros. Fp--l Ce n'est pas trop cher. fr p.I

Du:

Deine schwester: Ich nehme das Kleid. [r p-l tcn finde, dass es sehr hubsch ist. fzE-]

Du:

,r lui ihr
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Laurine: On va chez P & K maintenant? I1 faut encore trouver un cadeau pour l'anniversaire de
mon copain Valentin.
Jules: D'accord. Mais je paye d'abord mes lunettes. E1les ne sont pas chöres et je vais aussi
pouvoir frimer au collöge ...

.I 
. Chez Pimo,les sacs coütent: :c rj,9o€.

z. Chez Pimo, il y a aussi des caeque#,es el des lunettes de soleil.

3. Les lunettes coütent 8,4O euroe.

4. fules achöte: 'b des lunettes noires et jaunes.

5. Laurine regarde les sacs. .,b faux
6. Laurine essaie d'abord une veste jaune.

7. lules aime bien cette veste. b fr*
8. Laurine cherche une veste: b en M.

9. Aprös, Laurine essaie: d une veste rose.

ro. La veste coüte: a 49,5o€.
rr. Qu'est-ce que Laurine veut faire? Elle veut parler ä eee parente.
rz. Laurine et fules veulent acheter un cadeau pour un ami de Laurine. a vrai
i3. Ils veulent acheter le cadeau chez Pimo. , b faux

I coMPREHENStoN DE f ECRIT I Leseverstehen

3 r. fustin I z.@ 13. Victor | 4.2o6 I S.b |16. Pauline | 7. Lucien

2
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VOCABULAIRE I Wortschatz

4

Iustin Victor Zo6 Pauline Lucien

La mode est trop importante pour beau-
coup de jeunes.

x

fe ne fais pas beaucoup de shopping
mais j'aime 1a mode.

x

Pour moi, la mode, ce ä'est pas vraiment
important.

x

fe porte souvent des robes.

Faire du shopping, c'est mon truc. X

Je n'aime pas Ia mode.

Pour moi, les v6tements, c'est trös im-
portant.

X

ötre avoir faire prendre donner

älamode
au courant
äl'aise

mal
desidöes noires
l'air

fidiot
dubruit,

sontemps son avis
un conseil
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anglais

the adventure

the difficulty
the colour
the risk

the bracelet

to explain

to save

to return

frangais

l'aventure
la ditficultä
la couleur
lerisque
lebracelet
expliquer
Sauver
retourner

allemand

dae Abenteuer
die Schwierigkeit
dieFarbe
dasRieiko
dae Armband
erklären
retLen
zurückkehren

Tipp: Diese Liste kannst du nach jeder Unitd verlängern.

- 

GRAMMAIRE fl Cramrnatik

Le mot solution est les vötements
(: dieKleidung\.

r. Je voudrais avoir un Lat oua4e. Esl-ce que tu me com?rends? | z. Mes parente ne me
permelt ent ?as ga. I I Ma copine m' a donnö un conseil: << Met s un tatouage iempo-
raire.>> | 4.LucieetmoLonnecom?rendpaslesmalhs. Notre prof nenouoapasexpli-
quä. | 5. Eet-ce que tu ?eux nouo expliquer?

r. Mes parents sont gym?ag, mais ils n'achötent pas souvent des vötements pour moi. 
I

z.l'adore les fringues ä la mode et je d6teste 1es v6tements moches. | 3. Etre ä la mode, Ea ne
coüte pas toujours cher. Cet, imperm6able, par exemple, 3 qqulement coüt6 z5€ et il est trös ä
la mode. | 4. Regardez! )'ai achetl ce jean vert et celEe jupe rose chV P & K. I1s me vont
vraiment bien. | 5. f 'aime bien les couleurs, mais j'ai aussi une robeblanche.l'ai:me porter
cetLe robe avec mes baskets marcon et ma veste bleue. | 6. Et voilä ma casquette jaune. Elle
n'est pas vraiment ä ia mode, mais elle me plait. | 7.lela porte avec cas lunettes noires et

cesbracelets grie. C'est top!

6

7

I

1 T R o U V E 5
M E T

3 ? E R M E T 5
4 ? R E N D

5 M E T 5
M E L A N G E o N 5
c o M ? R E N o N 5
M E T 'r E N T

A M I 5

E Mddiation I Spraehmittlung

I Deine Schwester: Cuten Tag!

Du: Bonjour madame.

Deine Schwester: Frage die Dame, ob sie dieses blaue Kleid in M hat.

Du: Est-ce que voug avez cetEe robe bleue en M?
Die Verkäuferin: Oui, voilä. Vous voulez essayerl

Du: Willst du (es) anprobieren?

Unit6 3 I



Deine Schwester (probiert das Kleid an): Diese Farbe mag ich nicht.
Du: Elle n' aime pas ceLle couleur.
DieVerkäuferin: Elle peut essayer la robe en vert ou en rose.

Du: Du kannet dae Kleid in Grün oder in Roea anprobieren.
Deine Schwester: lch probiere das Kleid in Crün an. Crün ist meine Lieblingsfarbe.
Du: Elle essaie la robe en verN. (Le) vert est sa couleur präfäräe.
Die Verkä uferin : Voilä.

Deine Schwester (probiert das Kleid an): Die Farbe ist tolll
Du: La couleur eettop.l Elletrouve quela couleur est,top.
Die Verkäuferin: Et elle lui va bienl
Du: Und es steht dir gull.
Deine Schwester: Was kostet esl
Du: Elle coite combien?
Die Verkäuferin: Elle coüte vingt-cinq euros. Ce n'est pas trop cher.
Du : Es kostet, fünfundzw anzig Euro. D ae ist, nicht, zu teuer.
Deine Schwester: lch nehme das Kleid. lch finde, dass es sehr hübsch ist.
Du: Elle prendla robe. Elle trouve qu'elle eetträs jolie.

if pRoDUcTIoN EcRTTE { schriftliche produktion

10 Salut!

|e m'appelle Sophie et j'aitreize ans.
J'adore metct re dee tops et dee jeane, porter des ceintrures et des foulards, et mölanger
les couleurs. Je n'aime pao ?ae metd,re de robes. Comment, est -ce que vous irouvez meg
mäches? Ma mueique, c'estl'ölectro. Le R&b, ce n'est ?as mon truc. Je voudrais avoir un
f,atouage.Maismes parents sontr contre ?arce qu'ile ontpeur (pourmon avenir).Esi-ce
que quelqu'unpeutme donner un conseil?
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coMpREHENstoN DE foRAL f Hörverstehen

Perrine et son profil

Valentin: Aujourd'hui, nous sommes avec

Perrine!

Perrine: Bonjour.
Valentin: Aiors, Perrine, tu as quel äge?

Perrine: |'ai treize ans.

Valentin: Tü es ici avec nous parce que tu as eu un problöme avec ton profil sur le r6seau so-

cial Facebook. Qu est-ce qui s'est pass6)
Perrine: Alors, j'ai un profil sur Facebook. C'est super et j'ai beaucoup d'amis. Mais samedi,
j'ai 6t6 sur Facebook et lä, Ea a 6t6 horrible!
Valentin: Explique.

Perrine: Voilä, sur mon profil, j'ai mis des photos bien sür. Mais maintenant, sur la photo de
profil, je suis trös moche: j'ai des cheveux blancs et des grands yeux rouges! Dans les com-

ril
5

(i

Perrine, une 61öve de cinquiöme C. Bonjour
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