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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. Notiert Fragen für nächste 

Woche! 

 

Bleibt frohen Mutes und motiviert! 

 

A bientôt. Restez sains ! 

 

Mme Burgard 

 
 
Unité 5: Voc L 172-177 (mit Kästen natürlich) 
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.) 
 
 
L 82/3 avec le CD 
 
1. – Welche Information enthalten Überschriften und Bilder? 
Es geht um Französisch in der Welt (Überschrift). Französisch wird nicht nur in Europa 
gesprochen (Bild). 
– Was weiß ich schon über das Thema? 
(S. 80; Vis-à-vis, S. 80). Französisch wird in 77 Staaten der Welt gesprochen. Weltweit 
sprechen ca. 220 Millionen Menschen Französisch. In folgenden Ländern/Regionen spricht 
man Französisch: Martinique, Quebec (Kanada), Marokko, Neukaledonien, Burkina Faso … 
– Welche Namen, Zahlen, Daten enthält der Text? 
Geografische Namen, Ländernamen: Europa, Quebec, Algerien, Tunesien, Marokko, Afrika, 
Frankreich, England, Martinique 
Sprachbezeichnungen: französisch, arabisch 
Zahlen: 6 Millionen, die zweite Sprache, 20. 
Name einer Währung: Euro 
ahlen: 6 Millionen, die zweite Sprache, 20. 
Name einer Währung: Euro 
2. – Welche neuen Wörter kann ich erschließen? 
mithilfe des Deutschen oder anderer Sprachen: arabe (arabisch), politique (Politik), territoires 
(Territorium), nombre (number), colonies (Kolonie), profité (profitieren), richesses (rich), 
indépendants (independent, independence day) 
Wortfamilie: canadienne (Canada), politiquement (politique), faire partie de (une partie) 
Kontext: un rôle (jouer un rôle), au cours de (au cours de son histoire) 
Als nicht erschließbar bleiben übrig: siècle, outre-mer 
– Worum geht es in den Abschnitten? Ich überlege mir Überschriften oder Schlüsselwörter 
und notiere sie. 
Abschnitt 1: Le français langue maternelle, deuxième langue, langue de la politique (→ le 
rôle du français dans les pays) 
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Abschnitt 2: pourquoi - histoire – colonie (→ Pourquoi ce rôle du français?) 
Abschnitt 3: aujourd’hui - indépendant - faire partie de (→ La situation aujourd‘hui) 
– Welche Informationen finde ich auf die Fragen Où? Quand? Qui? Quoi? Ich notiere 
Stichworte. 
Abschnitt 1: Où: Europe, Québec, Afrique … Quand: – Qui: – Quoi: le français 
Abschnitt 2: Où: dans le monde Quand: au cours de son histoire Qui: les Français Quoi: des 
territoires, des colonies 
Abschnitt 3: Où: Europe… Quand: Aujourd’hui, XXe siècle Qui: colonies Quoi: indépendant 
3. Ich unterscheide Wichtiges von weniger Wichtigem. 
apporté leur langue, indépendant, faire partie de 
 
L 83/4 
 
A 
nom → adjectif 
le Canada → canadien, canadienne 
le Québec → québécois, québécoise 
l’Europe (f.) → européen, européenne 
le Maroc → marocain, marocaine 
l’Angleterre (f.) → anglais, anglaise 
 
B l’Allemagne, la Belgique, la France, etc. 
 
5  
A On dit au pour un nom de pays masculin et en pour un nom de pays féminin. 
 
B 
– Tu préfères partir en Belgique ou au Portugal ? 
– Je préfère partir au Portugal. 
– Pourquoi ? 
– Parce qu’au Portugal, il y a des belles plages. 
 
L 135/2  
 
A - On peut la regarder au Canada, en Tunisie, au Maroc, en Belgique, au Portugal, en 
Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie, aux Pays-Bas, en Suisse. 
 
B J’aimerais bien aller en Jordanie, au Pérou, en Irlande, en Chine, aux Etats-Unis… 
 
CDA 69/3  On corrigera ensemble en classe. 
 
L 83/6 
A  
1. Glücklicherweise/Zum Glück gibt es keine Kolonien mehr. 2. Einige Kolonien sind 
vollständig unabhängig geworden. 3. In einigen anderen befindet man sich 
verwaltungstechnisch in Frankreich. 
Die meisten Adverbien werden gebildet, indem an die feminine Form des Adjektivs die 
Endung -ment angehängt wird. 
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B pratique → pratiquement – long → longuement – sérieux → sérieusement – normal → 
normalement – simple → simplement – difficile → difficilement – malheureux → 
malheureusement 
 
L 135/3 
 
1. Sur tous les continents, il y a des gens sérieux qui travaillent sérieusement. 
2. Malheureusement, il y a aussi partout des gens malheureux. 
3. Pour bien se débrouiller, il est très important d’avoir un bon travail. 
4. Mais la vie peut être difficile et parfois, on trouve difficilement du travail. 
5. Il y aussi des pays où les gens sont très pauvres et vont mal. 
6. Alors les gens quittent leur pays. Est-ce que c’est une bonne idée ? 
 
CDA 69/4  On les corrigera ensemble en classe. 
 
L 84/85 Station 1 Au Québec avec Cœur de Pirate 
 
Pendant la lecture: 
1. – Québec, nature, Montréal 
– Au Québec, on parle français. Le Québec est au Canada. 
Geografische Namen: Béatrice Martin (chanteuse), Montréal, Québec, Saint-Laurent, Grands-
Lacs, Atlantique, Cirque du Soleil 
Zahlen: 2 fois et demie, 4 fois, 8 millions, 65 millions, 1140 km, 30 km 
2. – mithilfe des Deutschen oder anderer Sprachen: une tournée (eine Tour), romantique 
(romantisch), officielle (offiziell), un lac (a lake), un tunnel (ein Tunnel), dynamique 
(dynamisch), un concert (ein Konzert), un artiste (an artist), une forêt (a forest) 
Wortfamilien: Québécoise (Québec), rapporter (apporter), impressionnant (une impression) 
Kontext: sortir (sortir un album), compter (compter 65 millions d’habitants) 
Nicht erschließbar bleiben: alors que, un canoë, une randonnée, une baleine 
Abschnitt 1: La chanteuse Béatrice Martin 
Abschnitt 2: Informations sur le Québec 
Abschnitt 3: La ville de Montréal 
Abschnitt 4: La nature au Québec 
Abschnitt 1: Où: Au Québec, en Europe Quand: née en 1989, première tournée en France en 
2010 Qui: Coeur de Pirate (=Béatrice Martin) Quoi: chanteuse, album, prix, chanter en 
français 
Abschnitt 2: Où: Au Québec Quand: – Qui: – Quoi: Québec capitale, nombre d’habitants, 
Montréal, 2e ville francophone 
Abschnitt 3: Où: à Montréal Quand: – Qui: – Quoi: Montréal sur une île, Montréal souterrain, 
ville dynamique, festivals, … 
Abschnitt 4: Où: Au Québec Quand: – Qui: – Quoi: la nature, les lacs, canoë, randonnée, 
baleines 
3. Schlüsselwörter: Québec, Montréal, ville francophone, Montréal souterrain, dynamique, 
nature. 
 
2A 1. L’hiver, il y fait très froid. 2. Le français est la langue officielle. 3. Montréal se trouve 
sur une île. 4. Il y a de grandes forêts. 5. Le Québec est 4 fois plus grand que l’Allemagne. 6. 
Le Québec a/compte huit millions d’habitants. 
 
B Vergleiche die Lösungen auf Seite 222 im Schülerbuch. 
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3 A Ce week-end, je monte à Montréal avec mon copain Gabriel, on va faire un peu de 
shopping puis manger un hot-dog. Ça va être cool, il fait toujours plein de blagues. Tu viens ? 
 
B Im „français du Québec“ werden viele englische Begriffe verwendet. 
 
4 
– la géographie et le climat: hiver très froid, neige, forêts, un million de lacs, 2 fois et demie 
plus grand que la France, 8 millions d’habitants 
– la culture: festivals (FrancoFolies, Juste pour rire, …), concerts gratuits, Cirque du Soleil 
– la nature: grandes forêts, plus d’un million de lacs, baleines, le Saint-Laurent 
 
Exercices dans le CDA  On corrigera ensemble en classe. 
 
 
L 86/87 Station 2 Au Maroc avec Naval  
 
Exercices dans le CDA  On les corrigera ensemble en classe. 
 
Pendant la lecture: 
1. – Maroc, bibliothèque de Tamegroute, Bni Zoli 
– Le Maroc est un pays en Afrique du nord. On y parle français. 
– Geografische Namen: Marrakech, le jardin Majorelle, Le Guéliz, Rabat, Casablanca, Bni 
Zoli, Tamegroute 
Zahlen: 2 langues, 32 millions 
Daten: au Moyen-Age 
2. – mithilfe des Deutschen oder anderer Sprachen: une plante (a plant), officielle (offiziell), 
dynamique (dynamisch), une époque (eine Epoche), la philosophie (die Philosophie), une 
traduction (a traduction), une science (sciences), un progrès (a progress) 
Wortfamilien: coloré (une couleur), rapporter (apporter), impressionnant (une impression), la 
médecine (un médecin) 
Kontext: les souks (ces grands marchés colorés), la médina (la vieille ville), les études (faire 
ses études), vivre (vivre dans d’autres pays), gagner sa vie, grâce à 
Nicht erschließbar bleiben: entier, un souk, une médina, mourir, le baccalauréat, un savant 
Abschnitt 1: La ville de Marrakech 
Abschnitt 2: Projets pour plus tard 
Abschnitt 3: La vie de ma cousine 
Abschnitt 4: Tamegroute et sa bibliothèque 
 
Abschnitt 1: Où: à Marrakech; Quand: – Qui: Nawal Quoi: médina, aime le jardin Majorelle, 
parle français, arabe, tamazight 
Abschnitt 2: Où: Rabat, Casablanca Quand: plus tard Qui: Nawal Quoi: faire des études, 
découvrir la France, vivre dans d’autres pays 
Abschnitt 3: Où: à la campagne Quand: le week-end dernier Qui: la cousine de Nawal Quoi: 
on vit moins bien, apprendre à lire, aller jusqu’au bac, gagner sa vie 
Abschnitt 4: Où: Tamegroute Quand: ensuite (après la visite chez sa cousine) Qui: Nawal 
Quoi: la bibliothèque, des vieux livres, Moyen-Age, savants, apporter en Europe, progrès des 
sciences 
3. Schlüsselwörter: Marrakech, souks, langues officielles, capitale Rabat, Casablanca, études, 
à la campagne, apprendre à lire, bibliothèque de Tamegroute, vieux livres, Moyen-Age, 
progrès des sciences. 
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A Nawal parle de la photo en haut à droite à la page 87. 
 
B Cette photo montre une grande place. Au premier plan, on voit des gens, ils font des 
courses. A l’arrière-plan, on voit des maisons. A droite, je pense que c’est un marché ou des 
restaurants. (photo en bas à gauche page 86) 
 
3 
A – les langues: les langues officielles: l’arabe, le tamazight; le français 
– les villes: Marrakech, Rabat (capitale), Casablanca, Bni Zoli, Tamegroute 
– l’histoire: au Moyen-Age, livres, médecine, philosophie, mathématiques, progrès des 
sciences 
– la vie à la campagne: plus pauvres, ne pas aller à l’école, y vivre moins bien, apprendre à 
lire, le bac 
 
B - B Vergleiche die Lösungen auf Seite 222 im Schülerbuch. 
 
Exercices dans le CDA  On les corrigera ensemble en classe. 
 


