
Pendant le cours de sport 

Raconte ce qui s’est passé hier, pendant le cours de sport de la 5e B. Ecris au moins 5 phrases correctes. 

(Erzähle, was sich gestern im Sportunterricht der 5e B ereignet hat. Schreibe mindestens 5 korrekte Sätze.) 

 

Hier, pendant le cours de sport de la 5e B, … 

 

la prof 

un élève 

une élève 

deux élèves 

les garçons 

les filles 

la classe 

ne pas venir / arriver 

descendre  

rester 

retourner 

tomber 

aller 

entrer 

en retard 

dans la cour 

au / dans le gymnase 

à l’infirmerie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

  



Grammaire: La liste de travail de Madame Picard 

Madame Picard est prof de maths au collège Balzac.  

Ce matin, elle a fait une liste de travail pour la journée.  

Le soir, elle raconte à une amie ce qui s’est passé  

pendant sa journée.  

(Madame Picard ist Mathelehrerin am Collège Balzac.  

Heute Morgen hat sie sich eine Liste für den Tag gemacht.  

Am Abend berichtet sie einer Freundin, was sich im Laufe  

des Tages so alles ereignet hat.) 

 

Forme des phrases positives (ou négatives).  
Attention aux auxiliaires et au participe du passé. 
(Bilde bejahte [oder verneinte] Sätze.  
Achte darauf, welches Hilfsverb du benutzen musst  
und was sich daraus für das Partizip passé ergibt!) 

 

 

→ chercher des exercices  

 

→ préparer l’interro pour la 5e B  

 

→ descendre dans la cave1 et chercher  

 les livres pour ma classe  

 

→ aller chez le directeur 

 

→ parler avec les parents de Pierre! 

 les parents vont venir? 

 

→ Louise: rester après le cours: 

 3 fois arriver en retard  

 

→ Pierre et Max: ranger la salle  
 

 Exemple: – J’ai cherché des exercices. 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
 

1 une cave ein Keller 

 

 ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

Vocabulaire: Mots croisés1 

Trouve les bons mots et remplis la grille.  
(Finde die richtigen Wörter und trage sie  
in Großbuchstaben in das Gitter ein.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontalement (waagerecht → )  verticalement (senkrecht  ) 

   1 une personne qui fait cours dans un collège  7 les élèves y2 vont quand le prof n’est pas là 

2 il aide les élèves au collège  8 un résultat d’un élève 

3 l’endroit où les élèves mangent  9 un(e) enfant dans une école 

4 c’est un contrôle  10 on y va pendant la récréation 

5 une école française   

6 une pause à l’école   

   
 
 
 

     8        

   7          

  1→           

             

2→             

             

 3→            

 4→        9    

           10  

             

  5→           

             

       6→      

             

 

 

 
  
1 mots croisés (m.) Kreuzworträtsel; 2 y dort(hin) 


