
Aufgaben für den Französischkursus Klasse 8 

(20.04. – 30.04.2020) 

 

A : Révision : le présent, le futur composé, le passé composé 

1) Ecris le texte dans ton cahier et mets les verbes donnés au présent. 

Le grand voyage 

1. Claire et Alain (faire) les sacs pour les vacances. 2. Ils (aller) au Festival des jeunes, à Athènes. 3. C’est un 

voyage très cher : c’est loin, mais ils (faire) de l’auto-stop. 4. « De l’auto-stop ? » dit la mère de Claire, « c’est trop 

dangereux ! Vous ne (faire) pas ça ! ». 

5. Mais les jeunes (ne pas écouter), ils (aimer) faire ce voyage, et ils n’ (avoir) pas assez d’argent pour le train. 6. 

Pour gagner un peu d’argent, les deux jeunes (prendre) leurs instruments de musique. Le soir, ils (aller) faire de la 

musique dans la rue. 8. Ils (parler)  aussi l’anglais et l’allemand, alors, ça (aller) ! 

9. Les deux jeunes (rencontrer) beaucoup d’amis pendant le voyage. 10. Le 2 avril, ils (arriver) à Athènes. 11. 

Mince - le passeport de leur amie Gisèle ! Elle l’a oublié. 12. Elle ne peut pas le dire en grec, le policier ne 

(comprendre) pas le français, mais Alain (répondre) à toutes  les questions en anglais et tout se passe bien. Les 

jeunes (adorer) le festival. 

 

2) Une surprise pour Maman! Ecris les phrases dans le bon ordre au futur composé.  

Eine Überraschung für Mama! Schreib die Sätze in der richtigen Reihenfolge in dein Heft.  

 
Pour l’anniversaire de Maman …  
1) des allons Nous inviter amis. 
2) apporter Ils gâteau vont un.  
3) super Papa préparer dîner va un  
4) chanter une Tu chanson vas.  
5) vais des Je photos prendre  
6) pas la Maman ne à fête On parler va de  
7) une sympa Ça surprise va.  

 

3) Copie le tableau dans ton cahier et complète les formes.  

infinitif passé composé    ne...pas 

jouer  j’ai joué  je n’ai pas joué 

manger nous  

ranger tu  

faire il  

mettre tu  

Prendre  vous  

attendre Nous   

chercher elle  

Répondre  J’  

téléphoner vous  

attendre ils  

trouver Il   

 

 



4. Copie le tableau dans ton cahier et écris les expressions données dedans. 

passé présent futur 

hier matin   

 

hier matin  / demain soir / il y a une semaine/ dans un mois/ aujourd’hui/bientôt / ce soir / ce matin à sept 

heures / l’année passée / maintenant /en ce moment / je joue / tu as pris / nous avons mis / vous allez 

faire/elle va lire / je prépare /  

B : Ecris  les questions dans ton cahier. (→ G14 livre p. 133) 

1) Max est dans le salon.  

2) Julia, Natalie et Lilli préparent un gâteau au chocolat. 

3) Ce sont des livres. 

4) Ce sont Ols, Benedikt, Lucas et Jan. 

5) Jo-Ann et Leni font du roller.  

6) Theresa, Léa et Jule ont un rendez-vous mardi.  

7) Hanna et Sonja mangent des crêpes parce qu’elles adorent ça.  

8) Le film commence à 20h15.  

9) Non, Maxima ne va pas dans le classe 8a.  

10) Yelena fait une promenade avec Petra. 

 

 C écrire : Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ?   

→ Schickt mir diese Aufgabe bitte als Foto oder Textdatei bis spätestens 
30.04.2020 per Mail an tanja.weber@ps-fuerstenberg.de zur Korrektur zu !!  

 Ecris un e-mail à ton ami/e français/e dans ton cahier.  

Schreib deinem französischen Freund / deiner französischen Freundin  

eine E-Mail und berichte über deine Ferienpläne (ca. 70 Wörter). 

Beachte die Vorgaben und nimm die Bilder und die Wendungen im Kasten zu Hilfe. Natürlich 

musst diese E-Mail im futur composé verfassen.  

 

- Begrüße deinen Freund / deine Freundin und frage, wie es geht. 

- Erzähle, 

1. wo du die Ferien verbringen wirst und mit wem, → Je vais passer… 

2. wie das Wetter sein wird und 

3. was ihr unternehmen werdet (drei Aktivitäten). 

- Frage deinen Freund / deine Freundin, was er/sie in den Ferien unternehmen wird. 

- Verabschiede dich. 

 

aller à … chez … 

faire une balade à vélo / en bateau 

faire un pique-nique / du camping 

faire du skate / de l’escalade 

prendre des photos de … 

visiter la ville / un musée / … 
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