
Aufgaben für den Französischkursus Klasse 7 

(20.04. – 30.04. 2020) 
 

1) Révision Voc. p.  153-157 (ohne Vokabeln von  

                                                                  Autour des vacances)  

2) Livre p. 42 ex. 1+2  (écris les phrases dans ton cahier)  

 

3) Ecris les phrases dans ton cahier avec la forme correcte. 

 

 → Bitte schickt mir eure Lösung dieser Übung bis spätestens 30.04.20 als Foto 

oder Textdatei per Mail zu! Danke!! 

 

1) Je (être) Imran. 

2) Elle  (travailler) dans un bureau. 

3) Mon frère  (s´appeller) Mika. 

4) Vous  (aller) à la place Pigalle. 

5) Inka  (faire) son lit. 

6) Nous (être) les parents de Nadine. 

7) Clara B. (être) avec ses amis. 

8) Tu  (avoir) douze ans. 

9) Vous  (faire) les devoirs, Linus et Laurin? 

10) Vous (parler) trop vite, mademoiselle. 

11) Vous (avoir) soif, les enfants? 

12) Alina (préférer) les chiens. 

13) Tu  (aller) au cinèma avec nous? 

14) J´ (habiter) en Autriche. 

15) Susan et Sara (être) très sympa. 

16) Tu  (avoir) un problème avec Jean? 

17) Jule et ClaraW.  (aimer) le sport. 

18) Stina et sa famille (avoir) une maison avec un grand jardin. 

19) Chris (avoir) quel âge ? 

20) Luca  (faire) des courses. 

 

 

 

 

 

 



4) Ecris le texte dans ton cahier et complète avec les adjectifs « petit » ou 

« grand » en les accordant. (Setze die passenden Adjektive  in die Lücken ein.) -

→ G4 Livre p. 126  

 

Ah ! Les petites sœurs !J’ai une p… sœur. C’est une vraie p… peste ! Elle 

m’énerve. Elle vient toujours dans ma g… chambre, quand je suis avec Fabien, 

mon p… copain. Cette p… idiote me dit : « Tu viens, g… sœur ? Je ne trouve 

plus mon g… t-shirt bleu et mes p… chaussures blanches ! Je veux aller avec 

Marie à la g… fête , et elle veut mettre son g… t-shirt bleu aussi ! » Ou alors, elle 

cherche son p… bracelet dans ma chambre, parce qu’il est super ! Ou encore, 

elle s’ennuie et veut montrer son g…. livre de photos. Enfin, elle trouve toujours 

des p…. idées idiotes pour venir dans ma chambre, quand je suis avec Fabien.  

Les p…  sœurs, c’est vraiment nul. Elles nous énervent toujours. Pourquoi est-

ce que je n’ai pas une g… sœur ?? Les g…  soeurs, elles  n’énervent pas toujours 

comme les p… pestes !  

Mais… si j’ai  une g…  sœur, alors, je suis une p… sœur ?! 

Ok. Je préfère être la g…. sœur : je ne veux pas être une p…  peste ! 

 

5) La fête de mariage (Hochzeitsfeier)  

Raconte à ta mère en allemand. 

Deine französische Freundin Vanessa erzählt dir am Telefon, was sie und ihre Familie auf einer 

Hochzeit anziehen werden. Berichte deiner Mutter auf Deutsch und schreibe in dein Heft. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen/ Problemen könnt ihr mich weiterhin gerne per Mail anschreiben: 

 tanja.weber@ps-fuerstenberg.de  oder auch den Kontakt über unsere Administratorin der 

Französischgruppe zu mir suchen!  

 

Pour vous et vos familles: Restez en bonne santé. 

Moi, je mets une robe bleue avec un foulard blanc. Et je voudrais mettre des 

chaussures blanches. C’est le look idéal pour une fête en été! En plus, je 

mets beaucoup de bracelets.  

… 

Ma mère porte une jupe jaune et un blouson vert. Moi, je n’aime pas trop, je 

préfère les robes. 

… 

Mon père? Un pantalon noir avec une chemise blanche. C’est classique, 

mais ce n’est pas génial, je trouve. 

... 
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