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Lösungen zu den Corona Aufgaben Teil 3 
 
Chers élèves, 
 
ich hoffe, dass ihr gut mit den Heimaufgaben zurechtgekommen seid. Bitte vergleicht eure 
Arbeitsergebnisse wie immer mit den von mir ausgearbeiteten Lösungen. Ruft doch dabei 
wieder einen Klassenkameraden an und tauscht euch zu zweit aus. Notiert Fragen für den 
Fall, dass wir uns bald wieder persönlich oder online sehen. Dann können wir sie klären.  
Achtung, es kommen in Kürze auch neue Aufgaben für euch! 
 
Bleibt frohen Mutes und motiviert! 
 
A bientôt. Restez sains ! 
 
Mme Burgard 
 
8 a/c Französisch BUR 
 
L 70/8 Lösungsmöglichkeit: 
2. Toi : Excuse-moi, je voudrais bien lire mes e-mails. Est-ce que je peux utiliser ton 
ordinateur, s’il te plaît ? 
Ton correspondant : Bien sûr, il n’y a pas de problème. 
Toi : Merci beaucoup, c’est gentil. 
3. Ta correspondante : Qu’est-ce qu’il y a ? Ça ne te plaît pas ? 
Toi : Je ne connaissais pas ce plat et je n’ai pas l’habitude de manger de la viande comme ça. 
Ta correspondante : Tu peux le laisser si tu n’aimes pas. 
Toi : Merci. Je préfère prendre encore des légumes, ils sont très bons. 
4. Toi : Mon plat préféré, c’est « Apfelpfannkuchen ». 
Ton correspondant : Qu’est-ce que c’est ? 
Toi : Ça ressemble à une crêpe, mais c’est plus gros. 
Ton correspondant : C’est sucré ? 
Toi : Oui, c’est un plat sucré, avec des pommes. C’est très bon. Si tu veux, on peut en 
préparer demain. 
Ton correspondant : Je veux bien goûter. Merci. 
5. Ta correspondante : Qu’est-ce que tu voudrais faire samedi après-midi ? 
Toi : J’ai une idée. On peut peut-être faire quelque chose avec mon amie Leonie et sa 
correspondante Marine. Qu’est-ce que tu en penses ? 
Ta correspondante : Pourquoi pas ? Tu as déjà une idée ? 
Toi : On peut aller au cinéma et ensuite aller manger une glace. 
Ta correspondante : Très bien. Je vais appeler Marine, d’accord ? 
Toi : Super! Merci! 
 
 L 134/9  schriftlich 
1. Qu’est-ce que ça veut dire « zarbi » ? Je ne connais pas ce mot. Tu peux m’expliquer ? 2. 
Oui, j’ai deux animaux. Mais je ne sais pas comment ils s’appellent en français. Mais je peux 
les dessiner ! 3. Je suis désolée, je n’ai pas l’habitude de manger des huîtres. 4. Je voudrais 
bien aller voir le feu d’artifice au château. C’est possible? 
 
 
Unité 5: Voc L 168-171 (mit Kasten) 
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Fragt euch gegenseitig am Telefon ab oder bittet eure Eltern/Geschwister darum. Ihr könnt 
euch auch gegenseitig einen kleinen Test mit 6 Vokabeln stellen und hinterher selbst 
korrigieren. 6 Punkte =1, 5 Punkte = 2, 4 Punkte = 3, 3 Punkte = 4, 1-2 Punkte = 5, 0 = 
Punkte = 6. Pro Fehler einen Punkt Abzug (auch bei Accents, fehlenden Artikeln usw.) 
 
 
 
Où est-ce qu’on parle français dans le monde ?  
On parle français au Bénin, au Burkina Faso, dans la République du Congo, dans la 
République démocratique du Congo (pays francophone le plus peuplé au monde), en Côte 
d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au 
Québec… 
 
Quels pays font partie du territoire français ? 
La France est également composée de nombreux territoires situés en dehors du continent 
européen, couramment appelés France d'outre-mer. Ces territoires sont situés : 
    en Amérique du Nord : Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
    en Amérique du Sud : la Guyane ; 
    dans les Antilles : la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; 
    dans l'océan Pacifique : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, 
ainsi que l'île Clipperton ; 
    dans l'océan Indien : La Réunion et Mayotte, ainsi que les îles Éparses, les îles Kerguelen, 
l'archipel des Crozet et les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam qui forment les Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF) ; 
 
L 80 répondre aux questions, L 81, 1+2 avec le CD 

1) La Martinique se trouve dans l’Océan Atlantique, au nord de l’Amérique du Sud. 

2) On parle français au Québec, dans beaucoup de pays d’Afrique, en Suisse, en Belgique, 
en/à la Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française, à St-Pierre-et-Miquelon, en 
Polynésie française, à Mayotte, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna. 

 
L 135/1a  
A On peut parler des paysages et de la nature, du nombre d’habitants, des villes, des fleuves, 
de la capitale, des régions, des langues qu’on parle, de la musique d’un pays, des films, des 
livres, des industries, de l’agriculture, de l’histoire, de la géographie, des animaux, des 
habitudes des gens, des arts, des routes, de la mer, des plages … 
 


