
Französisch

WICHTIG: Einige Aufgaben habe ich nicht zum richtigen Zeitpunkt bekommen!
Daher sind hier die bearbeiteten Aufgaben für 2 Wochen!

29.04.2020
p. 76 Ex. 3
a) M. Bonnard a commandé des tomates et un steak-pommes de terre.

   La famille Faure ont commandé cinq poulets.

   Mme Jousse a commandé une salade de tomates sans vinaigrette et le cabillaud 
   avec des pommes de terre.

   M. Jousse a commandé le melon et le poisson.

b) 1. Mme Faure s‘énerve parce qu‘elle doit attendre.
   2. Julie n‘apporte pas le bon plat à Mme Jousse.
   3. M. Bonnard a réservé sa table et il a déjà choisi son menu.
   4. Mme Faure arrive, ils n‘a pas réservé.
   5. Mme Jousse est trés difficile.
   6. M. Lopez a réservé une table, mais elle n‘est pas encore libre.

c) Le serveur est malade.
   Julie est stressée.
   M. Bonnard est seul.
   Mme Faure est énervée.
   Mme Jousse est difficile.
   M. Bonnard est sympathique.
   Julie est contente.

p.137 G3

Du willst ausdrücken, dass du einen ganz bestimmten Gegenstand meinst, z.B. 
diesen Tisch.
Beispiel: Je vous propose cette table.
m. f. pl.

ce restaurant cette table ces clients

cet apéritif ces clientes

p. 76 Ex. 4

1. - Tu connais cette spécialité provençale?
      - Oui, c‘est une ratatouille.
2. - Et cette table, près de la fenêtre, elle est libre?
   - Non, désolé, elle est réservée.
3. - Cet apéritif maison est vraiment très bon.
   - Ah oui? Je peux goûter?
4. - J‘aime bien ce restaurant.
   - Oui, c‘est très sympa et on mange bien.



5. - Julie, tu peux nous aider, cet après-midi?
     Le serveur est malade.
     - Oui, bien sûr.
6. - Et ces poulets, c‘est pour quelle table?
   - C‘est pour la quatre.

AB HIER: AUFGABEN DIESER WOCHE

1. Écoutez le texte une première fois et cochez la bonne réponse:
Corrigez les ou la réponse(s) fausse(es)!

Le cursus scolaire de deux jeunes Vrai? Faux?

1. La jeune fille travaille dans un office de tourisme. X

2. Le garçon est en seconde au lycée. X

Le garçon est en troisième au collège.

2. Écoutez le texte une deuxième fois, peut-être même une troisième fois! Quelle
phrase va avec quelle personne? (Zeichne eine Linie zwischen Aussage und dem 
entsprechenden Symbol!)

♂                                   La personne a passé un bac professionnel de tourisme
     La personne est en troisième.
     La personne a fait un stage dans un agence de 
     voyages.
     La personne va faire un  stage dans le restaurant 
     de son oncle.
     La personne veut devenir cuisinier.
     La personne a appris l’anglais et l’espagnol.
     La personne va passer un CAP dans un lycée 
     professionnel.

♀


