
50  cinquante

1  Worum geht es in dieser Unité? Was könnte „ma famille“ bedeuten? Tauscht euch aus.

Ma familleUnité 3

Compétences communicatives
Du lernst
•  die Mitglieder einer Familie zu benennen. (a V 1)
•  zu sagen, wo du wohnst. (a V 2)
•  über deine Familie, deinen Familien alltag und 

 deine Haustiere zu sprechen. (a V 2, V 3, V 4)
•  das Alter zu erfragen und anzugeben. (a V 3, V 4)
•  Fragen zu stellen. (a V 4)
•  Wünsche zu äußern. (a V 4)
Dazu brauchst du z. B.
•  die Possessivbegleiter mon, ton, son, …
•  das Verb avoir.
•  einige Adjektive.
•  die Zahlen (bis 20).
•  je voudrais …
•  das Fragewort quel
•  die Inversionsfrage mit Fragewort

Compétences interculturelles
•  Du lernst den Alltag französischer  Familien 

 kennen.
•  Du erfährst etwas über Straßburg und seine 

 Umgebung.

Apprendre à apprendre
Du lernst
•  in einfachen Situationen frei zu sprechen.
•  eine Verbkartei anzulegen.

 Tâches – au choix
 Am Ende dieser Unité kannst du

A  dein Haustier für einen Tierwettbewerb 
vorstellen. 

B  einem französischen Jugend lichen deine 
Familie vorstellen.



cinquante et un  51

2  Wie sagt man „Mama“ und „Papa“ in einer anderen 
Sprache, die du kennst? Gibt es Ähnlichkeiten zum 
Deutschen? Gibt es in dieser Sprache Bezeichnungen 
für andere Verwandte, die dem Deutschen ähneln?
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3

Frédéric 
mon  
grand-père

David  
mon oncle 

Moi,  
Clara

Valérie  
ma tante 

Alexandre  
mon frère 

Élise  
ma mère 

Louise  
ma cousine

Isabelle  
ma tante 

Paul  
mon cousin 

Monique  
mon arrière-
grand-mère

Muriel 
ma  
grand-mère 

Camille  
ma sœur 

Manon  
ma cousine

Écouter et comprendre 

1 a  De qui parle Clara? | Von wem spricht Clara? Finde auf dem Stammbaum die Personen, von denen 
sie spricht.

b Écoute Clara. | Hör Clara zu. Ergänze die fehlenden Wörter laut.

CD 1
47

CD 1
48

Jouer

2   Facultatif: Bildet Vierergruppen und wählt jeweils einen Spielleiter. Ihr benötigt einen Würfel pro 
Gruppe und einen Spielstein pro Spieler. Jeder würfelt der Reihe nach und zieht auf das entspre-
chende Feld. Dort vervollständigt er den Satz und liest ihn vor. Der Spiel leiter überprüft die Antwort 
(a Solutions unter www.cornelsen.de/webcodes: APLUS_BAY1_SOL). Ist der Satz nicht richtig, so 
kehrt der Spieler zu dem Feld zurück, von dem er gewürfelt hat.

Activité 

3   Présente ta famille. | Stell deine Familie vor. Zeichne dazu den Stammbaum deiner Familie.  
Du kannst dir auch eine Familie ausdenken.

mes grands-parents

Voilà ma famille

Philippe  
mon oncle

Was heißt wohl 
Urgroßvater auf 
 Französisch?

Franck  
mon père

 mes parents
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3

10.  Isabelle, c’est la 
?  de Camille. 

11.  Monique, c’est 
l’ ?  de Clara.

12.  Camille, c’est la 
?  de Clara. 

13.  David, c’est  
l’ ?  d’Alexandre.

14.  Philippe et Isabelle, ce 
sont les ?  de Manon.

9.  Franck, c’est le 
?  de Valérie.

8.  Alexandre, c’est 
le ?  de Paul. 

7.  Frédéric, c’est le 
?  de Manon. 

6.  Élise, c’est la ?  
de Clara. 

4.   Élise, c’est la ?  
de Muriel. 

3.  Franck, c’est le 
?  de Clara. 

2.  David, c’est le ?  
de Frédéric.

1.  Muriel, c’est la 
?  de Manon.

5.  Louise et Manon, ce 
sont les ?  de Clara. 

Jouer

2   Facultatif: Bildet Vierergruppen und wählt jeweils einen Spielleiter. Ihr benötigt einen Würfel pro 
Gruppe und einen Spielstein pro Spieler. Jeder würfelt der Reihe nach und zieht auf das entspre-
chende Feld. Dort vervollständigt er den Satz und liest ihn vor. Der Spiel leiter überprüft die Antwort 
(a Solutions unter www.cornelsen.de/webcodes: APLUS_BAY1_SOL). Ist der Satz nicht richtig, so 
kehrt der Spieler zu dem Feld zurück, von dem er gewürfelt hat.

Activité 

3   Présente ta famille. | Stell deine Familie vor. Zeichne dazu den Stammbaum deiner Familie.  
Du kannst dir auch eine Familie ausdenken.

Voilà mon fils et mes filles.
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3
On rentre ensemble?CD 1

49–50

Clara:  Yasmine, tu rentres avec ton frère?
Yasmine:  Oui, salut, à demain!
Clara:  Et toi, Théo?
Théo:  Je rentre avec Lukas.
Clara:  Tu habites où, Lukas?
Lukas:  Avenue de la Forêt Noire.
Clara:  Cool, c’est tout près. Moi, j’habite rue de 

l’Observatoire. Alors, on rentre ensemble!

Théo:  Tu habites où, Jade?
Jade:  J’habite près d’Illkirch.
Théo:  C’est loin!
Jade:  Oui, mais c’est pratique: ma mère travaille 

à Illkirch, alors, elle est vite à la maison. 
C’est bien.

5

10

15

20

25

30

1

Lire et comprendre

1 a  Vrai ou faux? Corrige ce qui est faux. | Richtig oder falsch? Korrigiere die falschen Aussagen.

1.   Lukas, Théo et Yasmine rentrent ensemble. 
2.  Clara habite avenue de la Forêt Noire. 
3.  Jade habite près d’Illkirch. 
4.  La mère de Jade travaille à Strasbourg. 

5.  La Vitamine C est un bar à jus de fruits. 
6.  Les parents de Clara rentrent toujours tôt. 
7.  La mère de Lukas travaille à Paris. 
8.  Le père de Théo travaille le week-end. 

b  Écris encore trois phrases vraies ou fausses sur le texte pour ton/ta partenaire. | Schreibe noch 
drei richtige oder falsche Sätze zum Text für deinen Partner / deine Partnerin auf. 

DELF

Clara:  Ben moi, mes parents 
sont toujours à la 
Vitamine C.

Lukas:  La Vitamine C?
Clara:  C’est le bar à jus de 

fruits de mes parents. Ils 
rentrent toujours tard. 
Alors, après l’école, je 
garde ma sœur: c’est 
pénible … Mais avec mon frère, on rigole 
bien.

Jade:  Et toi, Lukas, tes parents?
Lukas:  Ma mère travaille en Allemagne, à Kehl. 

Elle rentre tard et mon père aussi.
Théo:  Moi, ma mère rentre tôt, mais mon père 

travaille à Paris. Il rentre le week-end. Alors, 
pendant la semaine, je suis avec ma mère et 
ma sœur. Avec ma mère, ça va, mais ma 
sœur … Elle m’énerve!

2

3
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3
2   Comment est-ce qu’on dit cela en français? | Wie sagt man das auf Französisch? Finde im Text,  

mit welchen Worten …

1. … Clara Lukas’ Adresse kommentiert.
2. … Théo seine Meinung zu Jades Wohnort äußert.
3. … Jade selbst ausdrückt, wie sie es findet, dort zu wohnen.
4. … Jade es findet, dass ihre Mutter schnell zu Hause ist.
5. … Clara das Zusammensein mit ihrer Schwester kommentiert.
6. … Théo sich zu seiner Mutter und zu seiner Schwester äußert.

Apprendre à apprendre

3  Wie du üben kannst, in kurzen Dialogen frei zu sprechen (1) (a Méthodes, p. 178/11, p. 179/12)
Trainiere als erstes die Aussprache. Die Aussprache-Übungen (a p. 24/11–13, p. 37/4, p. 41/5) helfen dir 
dabei. Weitere Tipps findest du in den Méthodes, p. 178–179.

 – Wählt zu zweit einen der Dialoge aus (a p. 55/4) und verteilt die Rollen.
 – Schreibe auf, was du genau sagen möchtest.
 – Lies deine Sätze mehrfach laut. Achte dabei auf die Intonation: Stellst du eine Frage? Bist du fröhlich, 

traurig oder zornig? Das muss man auch hören können.
 – Lerne deine Rolle auswendig.
 – Übt nun den Dialog so lange zu zweit, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Dann tragt ihr euren 

Dialog vor.

Parler

4   Choisissez un des dialogues et jouez-le. | Wählt einen der Dialoge aus und spielt ihn vor.

1.  – On rentre ensemble?
  – Tu habites où?
  – (J’habite) .
  –  Cool, c’est tout près. Moi, j’habite .  

Alors, on rentre ensemble.

2.  – Tu habites où?
  – (J’habite) .
  – Oh, c’est loin.
  –  Oui, mais pour * mon père / ma mère, c’est pratique.  

Il/Elle travaille à . Alors, il/elle est vite à la maison. * pour für

3.  – Tes parents rentrent tard?
  –  Ma mère / Mon père rentre toujours tôt. Mais mon père / ma mère travaille souvent le 

week-end. Et toi?
  –  Mes parents rentrent tard. Alors, après l’école, je garde mon frère / ma sœur. C’est pénible. 

Mais on rigole bien.
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3
S’entraÎner

5   Note le prénom d’une ou de deux personnes de ta famille. Ton/Ta  
partenaire devine qui c’est. | Schreibe den Namen von einer oder zwei  
Personen aus deiner Familie auf. Dein/e Partner/in rät, wer das ist.

 – Samira, c’est ta sœur? 
 – Non. 
 – C’est ta mère? 
 – Oui.

 – Jonas et Felix, ce sont tes cousins? 
 – Non. 
 – Ce sont tes oncles? 
 – Oui.

6   Facultatif: C’est en France ou en Allemagne?  
Regardez la carte p. 256 et répondez.
Exemple:

 – C’est où, Saverne?
 – En France.

7 a  Ils habitent où? Réponds. Utilise à, près de, entre.  a p. 170
Exemple: 
1.   Les grands-parents de Clara habitent à Sélestat.  

C’est entre Strasbourg et Colmar.

1.  les grands-parents de Clara / Sélestat e 1
2.  l’oncle de Lukas / Laval e 2
3.  la tante de Jade / Vienne e 3
4.  le père de Noah / Levallois e 4
5.  les grands-parents de Théo / Fléac e 5
6.  les cousins de Yasmine / Cassis e 6
7.  l’oncle de Théo / Agen e 7
8.  les grands-parents de Jade / Olivet e 8

b Et ta famille? Raconte.

Mes grands-parents habitent à .

Activité

8 a  Préparez cinq questions sur vos familles. | Bereitet fünf Fragen über eure Familien vor.  
Übt die Fragen ein. (a Méthodes, p. 179/12)

b  Formez un carrousel. Posez les questions de a. |  
Bildet ein Kugellager. Stellt euch die Fragen aus a. 

C’est ton frère.
Ce sont tes frères.

Samira Jonas, 
Felix 

Munster

Pirmasens
Obernai

Wittenheim

Colmar
Lahr

Rust

Haguenau

Saverne
Gaggenau

près de Lyon
près d’Avignon

Koop

Ta mère s’appelle comment?  
Tes grands-parents habitent où?  
Ton père rentre tard? 

2

7 6

5
3

1

4

8
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Comment ça va, dans ta famille?CD 1
51

Lire et comprendre

1   C’est qui? Raconte.
Exemple: 
1.   Le père de Jade habite à Genève.  

1.   habiter / Genève
2.   habiter / Colmar
3.   habiter / Paris
4.  crier / toujours

5.  passer / vacances / Genève
6.  être / Lyon / mais / habiter / Strasbourg
7.  être ensemble / et / travailler / beaucoup
8.  travailler / Paris

Ma famille, c’est la 
famille de Clara.

Une famille ?
Je suis de Lyon, mais 

j’habite à Strasbourg avec 

ma mère et son copain. Je 

n’ai pas de frères et sœurs. 

Mes parents sont séparés. 

Mon père habite à Genève 

avec sa femme et les deux 

fils de sa femme. Je passe 

les vacances chez mon 

père. Ma belle-mère est 

sympa mais ses enfants 

m’énervent!  

 Jade, 12 ans

 Ma famille est super! 
Dans ma famille, ça va 
très bien. Mes parents 
sont ensemble. Ils 
travaillent beaucoup, 
mais ils sont aussi là pour 
nous. J’ai deux sœurs et 
un frère. Mes sœurs ont 
cinq et sept ans, mon 
frère a 10 ans et moi, j’ai 
11 ans. Je joue beaucoup 
avec mes frères et sœurs.

   Mathilde

Bof …
Ma mère habite à 
Colmar avec sa sœur. 
J’habite à Paris avec 
mon père et mon frère. 
Mon frère est toujours 
avec ses copains, alors 
moi, je joue avec mon 
hamster. Il est toujours 
dans ma chambre. 
C’est mon ami! 
 Paul, 11 ans

Ensemble, c’est tout !
Dans ma famille, nous sommes 
trois enfants. Mes frères ont 18  
et 20 ans. Ma mère est au 
chômage. Mon père est toujours à Paris pour son travail, mais nous 
passons le week-end ensemble!  
 Julien, 14 ans

C’est l’horreur!
Ma sœur et moi, nous avons des 
problèmes à la maison. Ma mère 
est super, mais mon beau-père 
crie toujours! 
 Maxime, 13 ans

1

2

3

5

4
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Écouter et répéter

2 a Écoute les nombres et répète.

b  Écoute. | Hör zu. Ergänze die fehlenden Zahlen laut.

Parler

3   Présente un des jeunes (a Textes, p. 57) sans dire   
son prénom. Les autres devinent. | Stell einen  
der Jugendlichen vor, ohne den Namen zu  
verraten. Die anderen finden heraus, von wem  
du sprichst.

S’entraîner 

4  Présente David et Annika. Utilise son, sa, ses. (a Repères, p. 66/1)  a p. 170

David habite à Paris. ?  parents sont séparés. David habite chez ?  mère, 
mais le week-end, il est chez ?  père. ?  sœurs Rose et Iris ont 3 et 5 ans. 
Maintenant, David est dans ?  chambre, devant ?  ordinateur.

Annika habite à Berlin. ?  parents sont séparés. Annika habite chez ?  
mère, mais le week-end, elle est chez ?  père. ?  sœurs Ella et Mia ont 4 
et 8 ans. Maintenant, Annika est dans ?  chambre, devant ?  ordinateur.

5 a  Chante le rap du verbe avoir.

b  Lege eine Verbkarteikarte für avoir an.  
(a Méthodes, p. 185/22)

c  Grammaire mixte: Être ou avoir? Complète,  
puis réponds à Julien. (a Repères, p. 67/2)   

 a p. 170

CD 1
52–54

CD 1
55–56

Il/Elle a  ans.
Il/Elle a  frères et sœurs.
Il/Elle n’a pas de frères et sœurs.
Sa mère / Sa sœur .
Son père / Son frère .
Ses parents / Ses frères et sœurs .

Le français, c’est différent

 Filou ist drei Jahre alt.
 Filou a trois ans.

CD 1
57

Salut, je m’appelle Julien. Je/J’ ?  en 5e et je/j’ ?  12 ans. Je/J’ ?  une 
sœur, Sara, elle ?  11 ans et elle ?  en 6e. Avec Sara, nous ?  au collège 

«Maurice Ravel» à Paris. À la maison, je/j’ ?  toujours dans ma chambre.  
Elle ?  super: je/j’ ?  un coin musique avec une guitare. Et toi?

58  cinquante-huit

 
 

 
 

je/j’

avoir

ai
as

a
avons
avez
ont
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3
6 a  Facultatif: Écoute le poème et répète.

b  Écris d’autres strophes. | Schreibe weitere  
Strophen.             a p. 171

c  Apprends ton poème par cœur et présente-le à la classe. |  
Lerne dein Gedicht auswendig und trage es der Klasse vor. (a Méthodes, p. 179/12)

Regarder et comprendre 

7   Regarde le film. Qu’est-ce que tu comprends?

Apprendre à apprendre

8  Wie du üben kannst, frei zu sprechen (2) (a Méthodes, p. 179/14)

Der „Kniff mit dem Knick“
Benutze zum Vortrag einen Stichwortzettel. Das gibt dir Sicherheit. Wie du einen solchen Stichwort-
zettel anlegen kannst, findest du auf S. 179. Probiere dies gleich aus und lege einen Stichwortzettel 
für die folgende Aufgabe an.

Activité

9   Facultatif: Macht ein Gruppenpuzzle zu Lukas, Yasmine, Clara und Théo.

a  Bildet Gruppen. Jede Gruppe konzentriert sich auf eine Person.  
Sammelt zu dieser Person so viele Informa tionen wie möglich  
aus den Unités 1–3 auf einem Stichwortzettel.  
Zunächst macht sich jeder selbst Notizen.  
Anschließend vergleicht und ergänzt ihr eure Stichwortzettel.

b  Bildet neue Gruppen. In jeder neuen Gruppe sitzt ein Experte  
für jede Person und stellt seine Person vor.

CD 1
58

Esther 
a trois hamsters.
Armand 
a 15 ans.

Jean-Luc et Bertille 
ont deux filles.
Violaine et Hélène 
ont une minichaîne.
Toi et Adrien, 
vous avez la clé de la salle de bains.
Avec mes frères et mes sœurs, 
nous avons un ordinateur.
Mais moi, qu’est-ce que j’ai, moi? Je ne sais pas, je ne sais pas …

Dario  Yasmine  
Léo  toi et Amandine  

toi et Camille  Albin et Valentin
Frédéric et Monique

trois cousins    un coin musique
une collection de figurines

cinq stylos    une copine
sept photos    deux familles

DVD

Koop

Lukas

Théo Clara

Yasmine
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3
Tu as un animal?CD 1

59–60

Mon chien est 
intelligent et adorable. 

ChienChevalLapin

Les lots

Règlement

Nous contacter

Voir les gagnants 
du concours précédentChat

Foufou,  
un an

< >

Mon chat est toujours 
dans ma chambre, sur 
le lit ou sur le bureau.

Mes perruches sont 
bavardes. Elles sont 
jolies. Que fait Hip? Hip 
chante très bien! Que 
fait Hop? Hop écoute.

Momo,  
six ans

Batavia,  
19 ans

Chou,  
deux ans

Lol,  
trois ans

Hamster-
Dame,  
un an

Voilà Capitaine, 
Corail, Géo, 
Trimaran et 
Catamaran!

Voilà Hip et Hop, 
quatre ans

Mon cochon d’Inde est 
très sympa!  
Que fait Lol?  
Il rêve beaucoup.

Mon hamster est 
super!

Mes poissons sont 
jolis, non?

Mon lapin est très joli, 
mais il a un caractère 
de chien.

Ma tortue est 
intelligente. Elle écoute 
mes problèmes. 
C’est mon amie.

Quel est ton animal préféré ?
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Lire et comprendre

1 a C’est qui? Réponds aux questions. 

1.  Qui a deux ans? e C’est Chou.
2.  Qui chante très bien?
3.  Qui est toujours sur le lit?
4.  Qui a l’âge de Lucie?

5.  Qui est contre les chiens? 
6.  Qui a une allergie?
7.  Qui n’a pas d’animal?
8.  Qui rigole?

b À toi. Pose trois questions comme en a à ton/ta partenaire.

Parler

2   Vous avez un animal? Racontez. | Habt ihr ein Tier? Erzählt euch gegenseitig davon.  
(a Banque de mots, p. 192)

DELF

DELF

6 Il/Elle s’appelle . 8 Il/Elle a  ans.
7 Il/Elle a quel âge?

5 Il/Elle s’appelle 
comment?

3 Tu as un animal?

1 Quel est ton animal préféré?
4 Oui, j’ai 

Non, je n’ai pas d’animal.
Non, je voudrais , mais 

mes parents sont contre / mais 
ma sœur a une allergie.

2 Mon animal 
préféré, c’est .

Yasmine, Clara et Jade sont chez Noah, dans sa chambre. Ils surfent sur Internet.

Noah:  Oh, un concours d’animaux! Regardez la tortue!
Jade:  Quelle tortue?
Noah:  Mais regarde à gauche. Elle a l’âge de ma sœur Lucie!
Jade:  Elle a quel âge?
Noah:  Ben, 19 ans!
Clara:  Le chat Momo est adorable!
Jade:  Oh, oui! … Et vous, les filles, vous avez un animal?
Yasmine:  Non. Je voudrais un chien, mais mon père  

est contre. 
Clara:  Moi, j’ai un chat. Il s’appelle Filou. Et toi?
Jade:  Je n’ai pas d’animal. Je voudrais un chat, mais  

le copain de ma mère a une allergie.
Yasmine:  Oh, c’est bête!
Noah:  Les filles! Et le concours, alors? Qui est pour  

le lapin? Moi, je suis pour. Il est super!
Clara:  Moi, je suis contre. Il est moche!
Noah:  Moche!?
Clara:  Mais non, je rigole! Mon animal préféré, c’est Chou. Il est adorable! 

Mon animal 
préféré,  

c’est Momo!

5

10

15

soixante et un  61
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Écouter et comprendre

3  Écoute. Qui parle: Alice Morel ou Alice Dupont?

Découvrir

4 a  Erklärt die unterschiedlichen Formen des Adjektivs joli.

1.  Mon lapin est joli!
2.  Ma tortue est jolie!

3.  Mes poissons sont jolis!
4.  Mes perruches sont jolies!

b  Nur zu einem der Sätze in a passt die Adjektiv- 
form intelligente. Zu welchem? Warum?

c  Philippe parle de ses animaux. Écoutez. |  
Philippe spricht über seine Haustiere. Hört zu.  
Findet heraus, welches Tier wie heißt.  
Wie seid ihr vorgegangen?      a p. 171

5   Grammaire mixte: Marie parle de ses animaux. Complète les phrases. | Marie spricht über ihre Tiere. 
Ergänze die Sätze. Verwende die passende Form des Verbs  avoir  und die passende Form der  Adjektive .  
(a Repères p. 67/2, p. 67/3)

J’habite à Strasbourg avec mes parents. J’ ?  une sœur. Dans ma famille, c’est super. Nous ?  
sept animaux! Mes parents ?  une perruche. Elle s’appelle Lola. Elle ?  deux ans. Lola habite 
dans la cuisine. Que fait Lola? Elle parle beaucoup. Elle est ?  mais aussi ? . Moi, j’ ?  deux 
tortues. Elles ?  cinq ans. Elles sont aussi très ? . Mais non, je rigole! Elles sont ? . J’ ?  aussi 
trois cochons d’Inde. Ils s’appellent Caramel, Lilou et Minnie. Ils sont ? . Lilou ?  trois ans. 
Lilou est la mère de Caramel et de Minnie. Caramel et Minnie ?  trois semaines! Ma sœur Lily 

?  un hamster. Il s’appelle Tagada. Il ?  quatre ans. Il est ?  et il est très ? !

DELF

CD 1
61

la famille Dupontla famille Morel

Koop

Odousse .
Pirate et Génie .
Maxi et Mini .

Caracas .
CD 1

62

joli joli joliadorable bavard bavardintelligent

62  soixante-deux
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3
S’entraîner 

6   Facultatif: Comment est-ce que tu trouves ces animaux? | Wie findest du diese Tiere? Schreibe zu 
jedem Tier einen Satz in dein Heft. (a Repères, p. 67/3)

7 a On parle de Noah et ses copains. Pose des questions. Écris dans ton cahier. (a Repères, p. 67/4)

Quel
Quelle
Quels
Quelles

est
sont

l’école de Noah et ses copains?
la classe de Jade?
l’animal de Clara?
la rue de Lukas?
le bar à jus de fruits des parents de Clara?
le CD de Yasmine
les figurines de Théo?
les frères et sœurs de Yasmine?

b Posez les questions de a et répondez.
Exemple: L’école de Noah et ses copains, c’est l’école « ».

8 a  Pose des questions. B répond. | Stelle Fragen. Verwende Où est/sont ? Qui est/sont ?  
Que fait ? Comment ? B antwortet. (B a p. 164)

1.  où/être/Clara
2.  où / être / Noah est Jade

3.  comment/chanter/Amandine
4.  que/faire/Théo

5.  qui/être/Camille

b Maintenant, B pose des questions. Réponds. | Jetzt stellt B Fragen. Antworte.

Activité

9 a Prépare une grille de mots sur les animaux pour ton/ta partenaire. (a Méthodes, p. 177/8)

b  Facultatif: Dessine un animal au tableau. Le premier qui devine l’animal continue.

moche
bavard

adorable

intelligent
joli

1

5

2

6

3

7

4

8

((5 Mini-Illus:
27 x 12mm))

1 2 3 4 5
«Bien!»
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3

Médiation

1   Facultatif: Du bist mit deiner Klasse in Straßburg. Ihr wollt etwas unternehmen und du schlägst vor,  
La Montagne des singes zu besuchen.

a Erkläre deinen Mitschülern, was dort zu sehen ist und wo sich La Montagne des singes befindet.

b Was kostet der Eintritt für euch und was für eure Lehrer?

Regarder et comprendre

2  Facultatif: Regarde le film. Qu’est-ce que tu apprends sur la Montagne des singes?DVD

  Présentation  

La Montagne des singes est un grand parc  

en Alsace, près de Sélestat.  

  Qui sont ses habitants? Des singes d’Afrique du Nord!  

Regarder les singes de tout près, observer comment ils mangent ton pop corn ou comment ils 

jouent, là, dans la forêt de Kintzheim, c’est possible.  

 Alors n’hésite pas à organiser une visite avec ta classe, tes amis ou ta famille.

 Tarifs 
Adultes  8,5 Euros 

Enfants (de 5 à 14 ans)  5 Euros

Enfants (moins de 5 ans)  gratuit

Groupes adultes (20 pers. ou plus)  6,5 Euros 

Groupes enfants (20 pers. ou plus)  4 Euros 

  Contact  
Pour plus d’informations: 

Téléphone: +33 3 88 92 11 09 

Adresse électronique:  

info@montagnedessinges.com

Montagne des Singes
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3

Moi, je suis pour .
Il/Elle est .
Trois/  points * pour !
 * le point der Punkt

   Choisis une des deux tâches | Wähle eine der beiden 
Aufgaben aus.

A  Organiser un concours d’animaux dans la classe

a  Prépare une affiche sur ton animal préféré. | 
Gestalte ein Plakat über dein Lieblingstier.

b Présente ton animal à la classe.

c  Quel est votre animal préféré? Votez. |  
Stimmt ab. Jeder darf insgesamt 3 Punkte 
vergeben. Welches Tier bekommt die meisten 
Punkte und gewinnt?

Du hast dir ein Tier ausgesucht, aber  
du weißt nicht, wie es auf Französisch heißt? 
Schlage es in einem Online-Wörterbuch 
nach. (a Dictionnaire en ligne, p. 193)

Wo findest du in deinem Buch  
die Zahlen über 20?

B   On cherche des correspondants en France 

Tu veux présenter ta famille et tes animaux à 
ton/ta partenaire. | Du willst deinem Partner /  
deiner Partnerin deine Familie und deine Tiere 
vorstellen.

Nützliche Ausdrücke findest du in den Repères 
(Qu’est-ce qu’on dit, p. 66) und in den Texten  
(p. 54, p. 57).

  Überlege, wie du dein Tier besonders 
vor teilhaft darstellen kannst. 

  Verwende zum Beispiel ein oder 
mehrere Fotos und schreibe kleine 
Texte dazu.

Überlege dir, welche Form deine Präsen-
tation haben soll. Du kannst:
  kleine Steckbriefe erstellen.
  ein Quartettspiel über deine Familie 

basteln (eine Bastelvorlage findest du 
hier: a www.cornelsen.de/webcodes  
APLUS-BAY1-65)

Sprich frei. Benutze einen Stichwortzettel. 
(a Méthodes, p. 179/14)
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Qu’est-ce qu’on dit?

Du fragst jemanden nach seinem Alter und 
sagst, wie alt du bist
Tu as quel âge?
J’ai (treize) ans.

Du stellst dich und deine Familie vor
Voilà (ma famille).
C’est mon père / ma mère / .
Ce sont mes grands-parents / .
J’ai une sœur / un frère / .
Je n’ai pas de frères et sœurs.

Du redest über Tiere
Quel est ton animal préféré?
Mon animal préféré, c’est .
Tu as un animal?
J’ai (un chat).
Comment est ton chat?
(Mon chien) est intelligent / adorable / .
Je voudrais (un chat), mais (mon père) est 
contre / mais (mon père) a une allergie.
Je n’ai pas d’animal.

Grammaire

Du drückst eine Zugehörigkeit aus: Dazu brauchst du:

1  

Singulier Pluriel

B V B V
père  mère frères  sœurs 

ami  amie amis  amies

GH 13 C’est  mon  père. C’est  ma  mère.
Voilà  mes  parents.

V les déterminants possessifs mon / ma / mes, 
ton / ta / tes, son / sa / ses 

ma
ta
sa

mon
ton
son

mes
tes
ses

Du erzählst von deinem Familienalltag
Mes parents sont là pour nous.
Avec (mon père), ça va / on rigole bien.
Mais avec (mon frère), c’est pénible. 
Il/Elle m’énerve.
J’habite avec (ma mère) mais je passe les 
vacances chez (mon père).
Nous avons des problèmes à la maison.
(Ma mère) est au chômage.
(Mon père) travaille à Paris.
Nous passons le week-end ensemble.
(Mes parents) rentrent tôt / tard.
Mes parents sont ensemble / sont séparés.

Du sprichst über deinen Wohnort

J’habite
en Allemagne / en France.
à Berlin / .
rue Goethe / Goethestraße.

C’est près de Berlin / près d’Idstein.
C’est tout près.
C’est loin.
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Du sagst, dass du etwas hast: Dazu brauchst du:

2  

 J’
 Tu
 Il/Elle/On
 Nous  
 Vous
 Ils/Elles

ai
as
a
avons
avez
ont

onze ans.
quel âge?
des animaux.
deux chats.
des frères et sœurs?
six et neuf ans.

Du beschreibst etwas oder jemanden: Dazu brauchst du:

3  

Singulier Pluriel

B V B V

Il est  Elle est Ils sont  Elles sont

Übt und wiederholt gemeinsam
Wie wird die weibliche Form des Adjektivs gebildet? Wie wird die Pluralform des Adjektivs gebildet?

Du fragst nach einer bestimmten Sache/Person: Dazu brauchst du:

4  

Quel est ton CD préféré?
Quels sont tes animaux préférés?

Quelle est ta bédé préférée?
Quelles sont tes figurines préférées?

5  

Où est Théo?
Que fait Zohra?
Comment chante Zaz?

Où sont tes parents? 
Que font Karim et ses copains?
Comment chantent les BB Brunes?

GH 14 J’ ai  un frère. Il  a  une tortue. V le verbe avoir

GH 15 Mon chien est  adorable. V les adjectifs

GH 17  Quelle  bédé est-ce que tu aimes? V l’adjectif interrogatif quel

GH 18
 Que fait Jade?   Que font les copains? V l’interrogation par inversion avec  

pronom interrogatif

 joli
 adorable

jolie
adorable

 jolis
 adorables

jolies
adorables

Übt und wiederholt gemeinsam
a Hört den Rap und übt ihn ein.
b  Ergänzt mit der passenden Form von avoir.
 Tu ?  quel âge? J’ ?  onze ans.
  Vous ?  un animal? Oui, nous ?  un chien. 

Lisa ?  un animal? Non, ses frères ?  une 
allergie.

CD 1
63

  (a Solutions unter www.cornelsen.de/webcodes: APLUS_BAY1_SOL)
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Le français en classe (3)CD 1
64–66

Parle plus fort, 
s’il te plaît!

Vous pouvez 
répéter, s’il 
vous plaît?

Je ne sais pas. 
Je n’ai pas mes 

devoirs.
Pardon 

Monsieur, j’ai 
une question.

Est-ce que je 
peux fermer 
la fenêtre?

«Mardi», qu’est-ce 
que ça veut dire?

Ça veut dire «Dienstag».

Je ne comprends 
pas l’exercice.

D’accord. Je suis 
A et tu es B.

On travaille 
ensemble?

Qui commence?

C’est  
juste?

Je ne 
sais pas. Qui 

note? 

 a  Du möchtest mit jemandem zusammenarbeiten. Was sagst du?  
Dein Mitschüler spricht zu leise. Was sagst du?  
Du verstehst eine Übung nicht. Was sagst du?

b À toi. Pose des questions à ton/ta partenaire.

Lundi, mardi ou mercredi
Tu es libre aujourd’hui?
Jeudi, vendredi ou samedi
Tu as le temps aujourd’hui?
Non, mais dimanche, si ça te dit.
 

comptine«C’est juste?», qu’est-ce que ça veut dire?
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M O D U L E  4

1 a  Écoute et retrouve l’ordre. | Hör dir die Uhrzeiten an und bringe die Uhren in die richtige Reihen-
folge. Wie lautet das Lösungswort? 

b  Jede/r schreibt sechs Uhrzeiten auf einen Zettel. Tauscht die Zettel aus.  
Fragt euch gegenseitig nach der Uhrzeit.

2 a  Regarde le dessin et les documents. Où va la mère avec sa fille?  
Et la femme? Et le monsieur? | Wo fahren diese Personen hin?

b  À vous. | A sagt, wann er ankommt. B errät, wohin A fährt.  
(a Les nombres, p. 189)

3  L’heure, c’est l’heure! Écoutez et chantez. (Texte a www.cornelsen.de/webcodes APLUS-BY1-69)

DELF
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2 le train der Zug

Vous arrivez à 
quelle heure?

J’arrive à 
21 h 48.

À 18 h 32. Le train 2 
est à l’heure.

Salut! C’est moi. 
J’arrive à 18 h 51.

numéro de train 1812 1110 3560 1510

Strasbourg 17.23 17.57 18.18
Sarrebourg 18.08
Lunéville 18.32 19.07
Nancy 18.51 19.12 19.27 19.21
Bar-le-Duc 20.31
Châlons-en-Champagne 20.18 20.42 21.14
Epernay 21.31
Château-Thierry
Paris 21.48 22.10 22.45

CD 1
71–72 

Il est quelle heure? CD 1
67–68

Il est quelle heure?
Deux heures 

moins le quart!

Ça va, on a le temps 1. Le film 
est à deux heures et demie.

huit  
heures

neuf heures  
et quart

dix heures  
dix

onze heures 
et demie 

midi trois heures 
moins vingt

quatre heures 
moins le quart

minuit

  8:00   9:15 10:10 11:30

00:0015:4514:4012:00

1 avoir le temps Zeit haben
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Hier kannst du überprüfen, was du in den Unités 1–3 gelernt hast. Unter www.cornelsen.de/webcodes 
APLUS-BAY1-70 kannst du diese Aufgaben herunterladen und dann ausfüllen.

Compréhension orale

1   Écoute et note les lettres dans ton cahier.

1.  Alex est …
  a dans sa chambre.
  b chez Luc, de la 5e B.
  c chez Luc, son cousin.

2.  Le week-end, le cousin d’Alex habite …
  a chez son père à Illkirch.
  b chez sa mère à Illkirch.
  c chez son père à Paris.

3.  Hugo …
  a regarde la chambre d’Inès.
  b surfe sur Internet.
  c téléphone.

4.  Le chien d’Inès est …
  a sous la table.
  b sous le lit.
  c sur le lit.

2  Qu’est-ce qu’il y a dans la chambre d’Inès? Écoute encore une fois et réponds.

Compréhension écrite

3   Mit welchem Bild könnte Yannick seinen Blog illustrieren? Notiere den Buchstaben.

CD 1
73–74

CD 1
73–74

Le blog de Yannick
Salut les copains! Voilà mon chat, il s’appelle Félino et il a 
quatorze ans! Pour un chat, c’est l’âge d’un dinosaure! 
Ensemble, on rigole bien!  
On joue, on rêve, on travaille … on regarde des films avec  
des poissons à la télé! Pour Félino, c’est cool!
Félino et moi, nous passons toujours les vacances chez mes 
grands-parents. Ils ont une maison à Hachimette. C’est dans  
les Vosges. 
Mes grands-parents ont aussi des animaux. Deux chiens, des 
lapins et une chatte. 
La chatte s’appelle Minette. Elle a onze ans, et c’est la copine 
de Félino! Ils passent les vacances ensemble. Ils jouent 
ensemble dans la cour, ils rêvent ensemble sous la lampe de 
la salle de séjour de mes grands-parents et maintenant … 
Regardez, Félino et Minette ont cinq enfants!  
Ils sont adorables, non? 
Alors moi, pendant mes vacances, je garde les enfants de 
mon chat … 

a

b

c

Production orale

4   Du lernst in den Ferien einen italienischen  
Jungen / ein italienisches Mädchen kennen.  
Ihr stellt fest, dass ihr beide ein bisschen  
Französisch könnt und unterhaltet euch. 

– Ihr stellt euch gegenseitig vor.
–  Ihr sagt, wie alt ihr seid und wo ihr wohnt.
– Ihr wollt wissen, ob ihr Geschwister habt.
–  Ihr fragt, ob ihr Haustiere habt und erzählt 

von euren Haustieren.

   Wenn du die Rolle des italienischen Jungen/Mädchens übernimmst, schlage S. 165 auf.

Production écrite 

5   Présente une des familles. | Stell eine dieser Familien vor. Orientiere dich an den Stichpunkten und 
schreibe einen Text in dein Heft.

Exemple:

• nom et prénom?
• frères et sœurs?
• copains?
• animaux?
• âge?
• parents?

Dans la famille de Boule, il y a  .
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Production orale

4   Du lernst in den Ferien einen italienischen  
Jungen / ein italienisches Mädchen kennen.  
Ihr stellt fest, dass ihr beide ein bisschen  
Französisch könnt und unterhaltet euch. 

– Ihr stellt euch gegenseitig vor.
–  Ihr sagt, wie alt ihr seid und wo ihr wohnt.
– Ihr wollt wissen, ob ihr Geschwister habt.
–  Ihr fragt, ob ihr Haustiere habt und erzählt 

von euren Haustieren.

   Wenn du die Rolle des italienischen Jungen/Mädchens übernimmst, schlage S. 165 auf.

Production écrite 

5   Présente une des familles. | Stell eine dieser Familien vor. Orientiere dich an den Stichpunkten und 
schreibe einen Text in dein Heft.

Exemple:

• nom et prénom?
• frères et sœurs?
• copains?
• animaux?
• âge?
• parents?

Dans la famille de Boule, il y a  .


