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Lösungen zu den Corona Aufgaben Teil 4 

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.  

 

Leider werde ich euch im kommenden Schuljahr nicht mehr in Französisch unterrichten, da 

wir nach zwei Jahren die Lehrer tauschen. Das finde ich schade, weil ich gerne in eurer 

Klasse unterrichtet habe. Bestimmt werdet ihr einen sehr netten neuen Französischlehrer 

bekommen. 

Ich wünsche euch schöne, entspannte und gesunde Sommerferien! 

A bientôt. Restez sains ! 

 

Mme Burgard 

 

CDA 41/2  

 

 
 

CDA 41/3 

1  un stylo 

2  des bougies 

3  des notes 

4  de l’eau 

5  des euros / de l’argent / de la monnaie (Kleingeld) 

6  des élèves 

7  des heures 

 

CDA 41/4   
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CDA 43/5 

 

5a Mehdi 3 litres de lait … ; Marie 8 bananes … ; Léo du pain … 

 

5b  

 
 

5c 

 
 

L 58 

 

A - Lars est un collègue allemand de M. Pirou. Il a une fille. Il n’aime pas la viande.  

Léo veut faire la cuisine avec son père pour Lars et sa fille. 

Mme Pirou travaille le samedi. Elle ne fait pas la cuisine. 

Lisez et écoutez avec le CD : L 59/2 « tu penses à tout, Léo ! » 

L 60/3 (Copiez les phrases dans votre carnet.) 

 

B - Man braucht Zucker. / Man braucht Mehl. / Man braucht eine Zitrone. / Man braucht Eier.  

Es fällt auf, dass sowohl du, de la als auch des im Deutschen keine Entsprechung haben. 

 

C - Ils achètent du lait, du sucre, de la salade, de la farine, du jus d’orange, de l’huile, de l’eau 

et du chocolat. 
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Schreibt die Konjugationen der Verben boire, acheter und payer in euren Grammatikteil 

(siehe GB). Puis, faites l’exercice suivant. 

 

 boire acheter payer 

présent 

je bois 

tu bois 

il boit 

nous buvons 

vous buvez 

ils boivent 

 

j'achète 

tu achètes 

il achète 

nous achetons 

vous achetez 

ils achètent 

 

je paie 

tu paies 

il paie 

nous payons 

vous payez 

ils paient 

 

passé camposé 
j’ai bu 

 

j’ai acheté  

 

j’ai payé 

 

impératif 

bois 

buvons 

buvez 

achète 

achetons 

achetez 

paie 

payons 

payez 

 

L 123/1 (Copiez les phrases dans votre carnet.) 

 

– Qu’est-ce que tu bois, chez toi ? 

– En France, je bois toujours des diabolos menthe. 

– Nous aussi, nous en buvons souvent et chez vous, qu’est-ce que vous buvez ? 

– En Allemagne, on boit souvent du jus de pomme avec de l’eau minérale. Les gens boivent 

aussi souvent de l’eau minérale seule. Tu  en as déjà bu? 

– Du « Sprudel », oui, mais je n’aime pas trop ça. Cette eau est trop gazeuse pour moi ! 

Au marché (acheter) 

– Mes bons œufs ! Achetez mes bons œufs ! 

– On en achète ? 

– Si tu veux. J’en achète six. 

– Les gens là-bas achètent du saucisson. Il a l’air bon ! Tu en achètes aussi ? Nous n’en 

achetons pas souvent ! Et tu as déjà acheté du bon pain pour manger avec ! 

– D’accord. On invite des copains ? 

On prépare une fête (payer) 

– Alors qui paie quoi pour cette fête ? 

– Moi, je paie le jus d’orange, toi, tu paies le jus de pomme, Leila et Tom, vous payez les 

gâteaux et Nina et Adam paient les quiches. 

– Et nous, qu’est-ce que nous payons ? 

– Vous, vous avez déjà payé la dernière fois, non ? 

 

L 60/5 Travaille seul/e. Ecris un dialogue. 

 

1: Bonjour, monsieur/madame. Vous désirez ? 

2: Bonjour! Je voudrais des œufs, s’il vous plaît. 

1: Vous en voulez combien? 

2: J’en prends 6. 

1: Et avec ça? 

2: Un kilo de tomates, s’il vous plaît. 

1: Voilà. C’est tout ? 

2: Je prends encore deux cent grammes d’olives. 

1: Ça fait 5 euros, s’il vous plaît. 

2: Voilà 5 euros. Bonne journée. 

1: Merci, monsieur/madame. Et au revoir. 


