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Erprobungskapitel zu einem
alternativen Cahier d’activités
Unité 7 und 8

Unité

7

Verschiedene Naturerscheinungen der Bergwelt benennen

1 a+
Une aventure dangereuse
1. Souligne les mots que tu comprends.

lac, sapins, plateau, col, temps, sommets, glacier, montagnes, tente,
fleurs, dangereux, forêt, pré, nuit, aventure, soleil, vaches, pierres,
tonnerre, moutons, brouillard, éclairs, chèvres, rochers, au secours,
vallée, mal au genou, chance, descendre, orage, marcher

2. Regarde les images. Essaie de placer les mots dans

3. Ecoute bien l’histoire et corrige si nécessaire.

Voilà Elma, Roger et Fabienne. Ils sont de Genève.
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4. Passe au livre, pages 108 et 109.
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Le petit Cyril cherche les mots
Cyril ne trouve pas le mot juste. Peux-tu l’aider?
Ecoute et lis ce texte. De quoi parle-t-il? Discute avec ton/ta camarade.

1.
2.
3.
4.
5.

C’est vert, et c’est sous les vaches.
C’est la partie la plus haute de la montagne.
C’est une pierre grosse comme une maison.
C’est rond, et il y a de l’eau dedans.
C’est quand tu ne vois pas le panorama.

6. C’est là où il y a beaucoup d’arbres.
7. C’est une route qui passe entre
deux montagnes.
8. C’est quand il y a des éclairs et du tonnerre.
9. Ce sont de petites fleurs bleues.
10. C’est blanc, et c’est sur les sommets
des montagnes.

Solutions:
le brouillard

le pré

le lac

l’orage (m.)

le col
le rocher

les gentianes
la neige
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la forêt

le sommet
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Das objet direct durch ein Pronomen ersetzen (pronom object direct)

2 a+
Le pronom objet direct
Unterstreiche in den Fragen das objet direct.
Beachte dabei, ob es weiblich oder männlich,
Einzahl oder Mehrzahl ist.
Setze dann die richtigen Pronomen in die Lücken.

le / la / les / l’

Modèle:

Est-ce que Roger porte le petit sac?

Oui, il le porte.

Est-ce que Fabienne porte la tente?

Oui, elle

porte.

Est-ce que Roger porte les bagages?

Non, il ne

porte pas.

Est-ce que Roger porte la tente?

Non, il ne

porte pas.

Est-ce que Fabienne aime l’excursion?

Non, elle ne

Est-ce que Roger mange son pique-nique?

Oui, il

mange.

Est-ce que Roger aime les aventures?

Oui, il

aime.

Est-ce que les jeunes gens entendent le tonnerre?

Oui, ils

entendent.

Est-ce que l’orage a emporté la tente?

Oui, il

a emportée.

Est-ce que l’hélicoptère trouve les jeunes gens?

Oui, il

trouve.

Est-ce que les parents vont payer l’hélicoptère?

Oui, ils vont

aime pas.

payer.

Réponds aux questions suivantes:
Est-ce que tu aimes les aventures?

Est-ce que tu connais le col de la Marmotte?

Est-que tu as fini cet exercice?
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Est-ce que Roger porte le sac?
Souligne l’objet direct dans la question et coche la réponse
juste.
Modèle:

Est-ce que Roger porte le sac?

x
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Oui, il les porte.
Oui, il le porte.
Oui, il la porte.

Est-ce que Fabienne porte la tente?

Oui, elle la porte.
Oui, elle l’apporte.
Oui, elle le porte.

Est-ce que Roger porte les bagages?

Non, il ne le porte pas.
Non, il ne la porte pas.
Non, il ne les porte pas.

Est-ce qu’Elma apporte les sandwichs?

Oui, elle les apporte.
Oui, elle l’apporte.
Oui, elle la porte.

Est-ce que les jeunes montent la tente?

Oui, ils le montent.
Oui, ils les montent.
Oui, ils la montent.

Est-ce qu’Elma apporte son appareil photo?

Non, elle ne l’apporte pas.
Non, elle ne les apporte pas.
Non, elle ne la porte pas.

Est-ce que Roger prend les bouteilles d’eau?

Non, il ne les prend pas.
Non, il ne la prend pas.
Non, il ne le prend pas.

Est-ce que Fabienne prend son assiette?

Oui, elle le prend.
Oui, elle la prend.
Oui, elle les prend.

Est-ce qu’Elma prend sa bicyclette?

Non, elle ne la prend pas.
Non, elle ne le prend pas.
Non, elle ne l’apprend pas.

Est-ce que Fabienne apporte ses rollers?

Non,

Est-ce qu’Elma prend son sac à main?

Non,

Est-ce que Roger porte son sac à dos?

Oui,
à dos de Roger est vide!

, mais le sac
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Activités plus ou moins intelligentes en montagne
Trouve la bonne réponse et écris la lettre correspondante à côté de chaque question.
Ajoute le pronom objet direct (le, la, l’, les) qui manque.
1. Tu prends tes rollers avec toi en montagne?

c

2. Cyril admire la vue en montagne?
3. On traverse la réserve naturelle?
4. Les jeunes gens écoutent les oiseaux?
5. Roger plante la tente au milieu des fleurs?
6. Vous admirez le panorama?
7. Elma cherche les marmottes?
8. Vous jetez les bouteilles dans le lac?
9. On passe la nuit entre deux rochers?
10. Tu regardes l’orage sous un sapin?
11. Cyril et sa tante regardent les vaches?

a) Non, je ne

regarde pas sous un sapin.

b) Oui, nous

admirons.

c) Non, je ne
d) Non, nous

les

prends pas.
jetons dans la poubelle.

e) Oui, ils

écoutent.

f)

regardent sans

Oui, ils

g) Non, on
h) Non, il ne

déranger.

passe au camping.
plante pas au milieu des fleurs.

i)

Oui, il

admire.

j)

Oui, elle

cherche, mais elle

k) Non, on ne

traverse pas.

laisse tranquilles.
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Das Verb voir im présent und im passé composé anwenden

3a
Le panorama
Travaillez à trois avec le nouveau vocabulaire de 1 a.

Vous ne voyez
pas…?

Qu’est-ce que
tu vois,
Fabienne?

Roger:

Qu’est-ce que tu vois, Fabienne?

Fabienne:

Je

des montagnes et un col. Regardez, vous ne voyez pas les sapins?

Roger et Elma: Si, nous les
Fabienne:

aussi.

Vous ne

pas le lac?

Roger et Elma: Si, nous le
Fabienne:

.

Regardez là, il y a une petite chèvre!

Roger et Elma: Oui, nous regardons, mais nous ne la
Fabienne:

Et toi, Roger, tu

Roger:

Oui, je la

pas...

la lune à l’horizon?
.

Mais enfin, passe-nous les jumelles1 et réponds
à nos questions.
Fabienne en riant: Est-ce que tu

le yéti?

Elma en riant:

Est-ce que tu

les sirènes2 dans le lac?

Roger:

Les filles

des choses pas possibles...

Continuez vous-mêmes le dialogue.
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1 les jumelles (pl.)
2 une sirène

hier: der Feldstecher, sonst die Zwillinge
eine Nixe

