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Verschiedene Naturerscheinungen der Bergwelt benennen

1a+ (Alternativübung)
Une aventure dangereuse
1. Ecoute bien l’histoire et numérote les bulles dans le bon ordre.
2. Ecoute une deuxième fois et souligne les mots que tu comprends.
3. En groupe, échangez ce que vous avez compris et essayez de raconter ce qui s’est passé.

Mais ils sont fous,
ces jeunes! Est-ce qu’ils ne voient
pas qu’il va y avoir un orage? Je vais
rentrer les vaches. Les moutons
et les chèvres peuvent rester
dehors. Et...

Allez! On va passer
le col de la Marmotte.

Ouf, voilà le soleil!
Heureusement! Qu’est-ce qu’on
va faire maintenant?

Attention aux pierres!
Au secours!
La tente s’envole!

J’ai tellement mal
au genou. Je ne peux
pas marcher.

Oh, quelle vue
magnifique!

On reste ici. Il y a trop
de brouillard pour descendre
dans la vallée. C’est trop
dangereux!

Tout est bien qui
finit bien.1 On a eu
de la chance,
non?

Mais avant,
on va traverser
la forêt de sapins.
C’est agréable
par ce temps.

Quelle
aventure!

Oh, regardez
ce beau lac et les
sommets enneigés
des montagnes!

Mon Dieu,
qu’est-ce qui
se passe ?

Regardez là-haut,
il y a un petit plateau.
Montons encore
un peu.

C’est un orage. Tu ne vois
pas les éclairs ? Tu n’entends
pas le tonnerre?

D’accord, vous pensez
qu’il y a assez de place
pour planter
notre tente?
Mais bien sûr!
Allons-y! On va passer
la nuit entre deux rochers,
tout près du sommet.
Chouette!
Tu es folle, c’est trop
dangereux. Restons ici dans
ce pré et admirons ces belles
fleurs. Fabienne, quel est
le nom de ces fleurs?

Qu’est-ce qu’on
fait maintenant?
On monte sur
le glacier?

Tu trouves?
Cette aventure va
coûter 10 000 francs
à vos parents,
et puis...

Ce sont
des gentianes1,
Monsieur
le professeur...
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1 c+
Un petit Parisien dans les Alpes

Ecoute le dialogue et essaie de répondre aux questions de Cyril:
Cyril:
Tante Marthe:
Cyril:
Tante Marthe:
Cyril:
Tante Marthe:
Cyril:
Tante Marthe:
Cyril:

Regarde! Regarde les gros chiens.
Je ne les vois pas.
Regarde là.
Oh! Mais ce sont des vaches.
Des va... ?
Oui, des vaches. La vache est l’animal qui donne du lait.
A Paris, le lait vient d’une fabrique.
Bien sûr, mais d’abord ce sont les vaches qui donnent le lait.
Ah! Et quel est alors l’animal qui donne du Coca?

Cyril:
Tiens. Il y a partout des arbres de Noël.
Tante Marthe: Oui, ce sont des sapins. C’est une forêt de sapins.
Cyril:
Mais, à Noël, on voit ces arbres à Paris. Est-ce qu’ils se reposent ici pendant le reste de
l’année?

Cyril:
Ouf! Ça monte partout ici.
Tante Marthe: Ah oui! Ces montagnes sont hautes. Regarde ce sommet. Il est à 3000 mètres.
Cyril:
Mais qu’est-ce qu’il a? Il est malade? Il est complètement blanc.

Maintenant comparez vos réponses entre camarades.
Lisez le dialogue à tour de rôle.
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Antworten zu den Fragen von Übung 2e im Buch S.112

Non, je ne

les

prends pas avec moi.

Oui, je

l’

admire.

Non, je ne

la

traverse pas.

Oui, je

les

écoute.

Non, je ne

la

plante pas au milieu des fleurs.

Oui, nous

l’

admirons.

Oui, mais on

les

laisse tranquilles.

Non, nous

les

jetons dans la poubelle.

Non, nous

la

passons au camping.

Non, nous ne

le

regardons pas sous un sapin.

Oui, nous

les

regardons sans les déranger.
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Das objet direct durch ein Pronomen ersetzen

2e++
Un peu d’imagination
Devine le mot remplacé par le pronom.
Errate das Wort, das durch das Pronomen ersetzt wurde.

Ils la mettent.

Ils mettent la

table.

Nous l’attendons.

Nous attendons

Je les fais.
Vous le prenez.
Tu le vois.
Vous les vendez.
Elle l’achète.
Je l’aime.
On les dessine.
Nous la respectons.
Roger ne la porte pas.
Regardez-les!
Mange-le!

Compare tes phrases avec celles de tes camarades.
• Qui a eu les meilleures idées?
• Quelles sont les phrases les plus amusantes? Ecrivez-les au tableau noir.
• Est-ce que toutes les idées sont réalistes? Changez éventuellement les phrases.
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Die Jahreszeiten und das Wetter bezeichnen

4e++
Prendre des précautions

Pourquoi tu mets des
gants?

Parce que j’ai froid
aux mains.

Pourquoi tu prends
un parapluie?

Parce qu’il pleut.

Pourquoi tu restes à la
maison?

Parce qu’il fait
mauvais temps.

Pourquoi tu vas à la
piscine?

Parce qu’il fait
chaud.

Pourquoi tu fais de la
luge?

Parce qu’il y a de la
neige.

Pourquoi tu portes des
bottes?

Parce qu’il neige.

Pourquoi tu mets une
casquette?

Parce qu’il y a du soleil.

Pourquoi tu n’aimes pas
l’hiver?

Parce qu’il fait froid.

Pourquoi tu vas dans le
jardin?

Parce qu’il fait beau
temps.

Pourquoi tu ne sors pas?

Parce que je n’ai pas
envie.

Pourquoi tu mets des lunettes de soleil?

Parce que c’est chic.

Pourquoi tu mets du lait
solaire?

Parce que maman l’a dit.

Pourquoi vous n’allez
pas en montagne?

Parce qu’il y a du
brouillard.
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Pourquoi vous ne restez
pas dehors?

Parce qu’il y a un orage.

Pourquoi vous avez
peur?

Parce qu’il y a des éclairs.

Pourquoi vous fermez les
fenêtres?

Parce qu’il y a du
tonnerre.

Pourquoi tu n’aimes
pas l’été?

Parce qu’il fait trop
chaud.

Pourquoi vous ne faites
pas de voile?

Parce qu’il n’y a pas de
vent.

Pourquoi vous allez en
montagne?

Parce qu’il y a du soleil.

Pourquoi vous ne faites
pas de ski?

Parce qu’il y a trop
de vent.

Pourquoi vous n’allez
pas au bord de la mer?

Parce que c’est trop cher.

Pourquoi vous ne voyagez pas en auto?

Parce qu’il y a trop
de neige.

Pourquoi vous mettez
des baskets?

Parce qu’il n’y a pas de
neige.

Pourquoi tu mets un
bonnet?

Parce que j’ai froid aux
oreilles.

Pourquoi tu ne mets pas
de veste?

Parce que je n’ai pas
froid.

Pourquoi tu mets une
écharpe?

Parce que c’est la mode.
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Pourquoi vous allez à la
piscine couverte?

Parce que c’est l’hiver.

Pourquoi vous n’allez pas à la
patinoire?

Parce que c’est l’été.

Pourquoi vous ne plantez pas
la tente sous le rocher?

Parce que c’est
dangereux.

Pourquoi vous ne nagez pas
dans le lac?

Parce que l’eau est trop
froide.

Pourquoi tu ne traverses pas le
pré?

Parce que je ne suis
pas une vache.
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Den Lernwortschatz anwenden

Qu’est-ce qu’il y a dans les montagnes? Il fait quel temps, aujourd’hui?
Ecris une légende autour des dessins. Tu te souviens de tous les mots? D’abord travaille
sans le livre. Après cherche encore des mots dans toute l’unité 7.

col

Voilà Elma, Roger et Fabienne. Ils sont de Genève.

Oh, regardez
ce beau lac et les
sommets enneigés
des montagnes!

Allez! On va passer
le col de la Marmotte.

Mais avant,
on va traverser
la forêt de sapins.
C’est agréable
par ce temps.

nuage

ciel bleu

Zusatzübung
Raconte une histoire, une aventure, ou quelque chose que tu as fait pendant tes vacances
dans les montagnes. Utilise le passé composé et au moins sept mots qui se trouvent sur
cette page.
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Den Lernwortschatz anwenden

a) Vrai ou faux ?
1. Il pleut.
Il y a du vent.

f
v

Il ne pleut pas .

Il fait beau temps.
Il neige.
La maison s’envole.

2. Il fait chaud.
Il y a un orage.
Il neige.
Il fait froid.
La voiture est sous la neige.

3. Il y a du soleil.
Il y a du brouillard.
Il fait très chaud.
Il pleut.
Le chat va à gauche.

4. C’est l’hiver.
Il pleut.
Il y a un éclair.
Il y a de la neige.
Il fait mauvais temps.

5. C’est le printemps.
Il fait très froid.
Il y a du soleil.
L’oiseau chante.
Il y a des nuages.
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6. Il y a de la neige sur les sommets.
Le mouton nage dans le lac.
Il n’y a pas de nuages
Fabienne est sur le pont.
Roger met le mouton dans son sac.
Il y a des sapins dans la vallée.
Il y a des pierres dans le pré.
Fabienne admire les montagnes.

b) Corrige les phrases qui sont fausses!
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Den Lernwortschatz anwenden

A
Zeichne ein Bild mit den folgenden Dingen:
des rochers / le soleil / deux maisons / un lac / trois sapins / une route

Partnerarbeit:
Du sitzt Rücken an Rücken mit deinem Partner. Er (sie) darf dein Bild nicht sehen!
Diktiere nun das Bild so genau, dass dein Partner es zeichnen kann. Sprich nur Französisch!
Zeichne das Bild deines Partners im unteren Feld. Vergleicht eure Bilder. Stimmen Sie überein?
en haut
au milieu



à droite



à gauche





en bas
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Den Lernwortschatz anwenden

B
Zeichne ein Bild mit den folgenden Dingen:
des montagnes / un col / deux bus / des nuages / un éclair / de la pluie

Partnerarbeit:
Du sitzt Rücken an Rücken mit deinem Partner. Er (sie) darf dein Bild nicht sehen!
Diktiere nun das Bild so genau, dass dein Partner es zeichnen kann. Sprich nur Französisch!
Zeichne das Bild deines Partners im unteren Feld. Vergleicht eure Bilder. Stimmen Sie überein?
en haut
au milieu


en bas
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à gauche





à droite

