Balade en ville

Module

|

In diesem Modul
lernen Sie …
Connaissez-vous cette ville ?
Présentez-la à l’aide des
éléments proposés.

1.600.000
habitant(e)s

2e ville francophone
du monde
climat continental
humide
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le Saint-Laurent
métropole du continent
nord américain
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A1 Raconte-moi ta ville
a Qu’est-ce qu’on peut faire dans une (grande) ville ? Complétez les listes à deux.

par beau temps

par mauvais temps

se promener dans un parc

aller au cinéma

Module
le 2 Module 2 Mod4
Mod
Module
odule 2 Mood

c Montréal, ville du sud-est canadien. Regardez la photo de la page d’appel.
Quelles informations y trouvez-vous sur la ville ? Cochez vrai ou faux.

Module
le 2 Module 2

Module 2 Module 2

b Et vous ? Qu’est-ce que vous aimez faire dans une ville ?
Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire ?

V

F

1 Montréal se trouve au bord de la mer.
2 L’architecture de la ville est très européenne.
3 Il y a beaucoup d’espaces verts.

d Lisez les réponses des internautes à la question
« Qu’est-ce que vous aimez / n’aimez pas à Montréal ? »
Ajoutez le smiley ou devant chaque commentaire.

Le Québec
État francophone du Canada
Capitale : Québec
Population : 8 millions

Valérie, 62 ans
Il y a trop de trafﬁc... je déteste être pognée1 dans un embouteillage.
Et puis, à Montréal, la vie est très chère.
Alex, 43 ans
Montréal est une ville magniﬁque et depuis qu’il y a une ville sous
la ville, on y vit très bien, même en hiver. Et l’hiver ici est long,
très long. J’adore aussi le Saint-Laurent, les belles couleurs de
l’automne. C’est magique, vraiment.
Marie, 35 ans
J’ai quitté Québec (ma ville natale) il y a cinq ans… pour un homme.
Nous nous sommes installés à Montréal. Il est parti, je suis restée.
Mais je n’aime pas cette ville, trop grande, trop américaine pour moi.
1
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Félix, 39 ans
Plein de choses : le vieux Montréal par exemple, avec ses rues
étroites, ses immeubles anciens… et puis aussi le vieux port, le
Parc Jean Drapeau, paradis des amateurs de loisirs sportifs…
Comme on dit ici « Je suis en amour avec Montréal ».
Magalie, 25 ans
On dit que les Montréalais aiment faire la fête. J’ai vériﬁé.
C’est vrai. Montréal est une ville vivante, multiculturelle.
J’y habite depuis trois ans et je m’y sens très bien.
Karin, 52 ans
J’adore la ville souterraine. On peut y faire du shopping par tous les temps et
c’est comme sur les Champs Élysées de Joe Dassin « Au soleil, sous la pluie,
à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez… ».

Das Pronomen y ersetzt
eine Ortsangabe:
Je m’y sens bien.
= Je me sens bien à Montréal.
(→ GR, S. 104)

Unterstreichen Sie in den Texten alle Nominalgruppen mit Adjektiv wie z. B.
une ville magniﬁque eine wunderschöne Stadt
le vieux Montréal das alte Montréal
Kreuzen Sie die richtige Lösung an und geben Sie ein Beispiel.
vor
nach dem Substantiv:
→ Die meisten Adjektive stehen
vor
nach dem Substantiv:
→ Das Adjektiv vieux steht

|
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Kennen Sie weitere Adjektive, die vor dem Substantiv stehen?
Erstellen Sie eine Liste: beau / belle,
(→ GR, S. 101)

e Avez-vous envie de visiter Montréal ? Oui, non ? Pourquoi ?
Et qu’est-ce qui vous intéresse surtout ?
f Cherchez sur le Net des informations supplémentaires sur…
→ la Ville souterraine de Montréal
→ le Parc des Îles

g À vous ! Qu’est-ce que vous aimez dans votre ville natale ?
Qu’est-ce que vous n’aimez pas ? Complétez la liste.
aspects positifs

aspects négatifs

les pistes cyclables
le jardin botanique
…

trop de voitures
pas de bus le dimanche
…

h Présentez votre liste au groupe. Le groupe désigne la ville la plus attractive.
» ex. A1, p. 32
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A2 Perdus dans la ville
a Légendez les dessins à l’aide des éléments suivants. Travaillez avec votre voisin(e).

continuer tout droit | prendre la 1ère rue à droite | passer devant la banque
tourner à gauche | aller jusqu’au rond-point | traverser le parking

aller jusqu’au rond-point

Module
le 2 Module 2 Mod4
Mod
Module
odule 2 Mood
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B

19–22

b Écoutez les dialogues. Où veulent aller les touristes ? Complétez.
N° 1 cherche
N° 2 veut aller
N° 3 cherche
N° 4 cherche

19–22

P

Jacques Cartier.
Bonsecours.

c Écoutez de nouveau et cochez les phrases entendues.
1

Excusez-moi Madame, je cherche l’hôtel de ville.
Pardon Madame, pour aller à l’hôtel de ville, s’il vous plaît ?
Vous prenez la rue Notre-Dame, là juste en face.
Vous continuez jusqu’à la place Vauquelin.

2

Pour aller au quai Jacques Cartier, c’est tout droit ?
Vous allez tout droit jusqu’à la rue de la Commune.
Vous prenez ensuite la 3e rue à gauche.
Oui, c’est ça.

3

Après la place Jacques Cartier, vous tournez à gauche.
C’est loin, à pied ?
Tu dis ça parce que t’es pas un bon marcheur.
Ça fait un peu loin pour moi.

4

Excusez-moi, vous pouvez peut-être me renseigner ?
Désolée, mais je ne connais pas.
Vous avez un plan du quartier là-bas.

Der zusammengezogene Artikel
(à + le) = au → au rond-point
(à + les) = aux → aux Halles
à vor la und l’ bleibt unverändert.
(→ GR, S. 97)

» ex. A2, p. 32
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19–22

d Écoutez de nouveau et suivez sur le plan l’itinéraire indiqué.
Le point de départ, c’est la Place d’Armes.
RUE SA

INT-AN

Hôtel de
Place
ville
Vauquelin H

Place
d’Armes

DAME

AIN
UE S

T-SU

LPIC

E

RUE NOTRE-

AIN
RUE S

Place
Jacques
Cartier

Marché
Bonsecours

M

L
T-PAU

RU

LA
E DE

COM

MUN

E

R

Basilique B
Notre-Dame

TOINE

RU

ED

E

C
LA

M
OM

UN

E

Quai
Alexandra

Quai de l'Horloge

Quai
King
Edward

Quai
Jacques
Cartier

aller
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

vais
vas
va
allons
allez
vont

(→ GR, S. 120)

e À vous. Choisissez une situation, préparez un dialogue, puis jouez la scène.

|
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A Vous sortez du cours. Des touristes français cherchent un supermarché.
B Votre correspondant français veut vous rendre visite.
Vous lui expliquez le chemin de la gare à chez vous.
C Vous voulez faire visiter votre ville à vos amis. Présentez
le programme et votre itinéraire.
D Vous êtes dans le train et vous parlez avec un/e inconnu/e.
La conversation tourne autour de votre ville natale.

la première rue
le deuxième feu
la troisième maison
Wie geht es weiter?
(→ GR, S. 118)

» ex. A3, p. 32

L’enchaînement
Ein hörbarer Konsonant am Wortende wird an das nächste Wort angebunden,
wenn dieses mit Vokal oder stummem h beginnt.
23

a Écoutez et répétez.
1 Pour aller au Vieux Port, prenez la première à droite.
2 C’est juste en face.
3 … à vingt minutes environ.
b Lisez cette phrase le plus vite possible sans pause.
Montréal, une ville ouverte et sympathique.
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Tipp Sprechen Sie

die Wörter nicht
einzeln, sondern
in Gruppen.
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B1 Au café
a Regardez la carte à deux et trouvez les quatre erreurs.

Les boissons chaudes
Café, déca
Cappuccino
Chocolat
Orangina (25 cl)

Les apéritifs
2,00 €
3,50 €
2,70 €
2,60 €

Ricard
Martini rosé / rouge / blanc
Croque-monsieur
Kir
Crémant de Loire, la coupe

1,80 €

Champagne

2,60 €
3,50 €
2,50 €
1,70 €
3,10 €

Les boissons fraîches
Diabolo
(limonade + sirop)
Coca Cola (33 cl)
Perrier
Thé / Infusions
Jus de fruits

2,60 €
2,30 €
2,80 €
2,80 €

Module
le 2 Module 2 Mod
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Kronenbourg (25 cl)
Heineken (25 cl)

2,90 €
3,30 €

Bouteilles Blanche
Kronenbourg (33 cl)
Guiness (33 cl)
Kronenbourg
(sans alcool)

4,00 €
2,40 €
4,50 €
2,80 €

6,50 €
46,00 €
6,00 €

Les cocktails
Bloody Mary
Cuba Libre

Les bières
Pression

La coupe
La bouteille
Mojito

6,00 €
6,00 €

Petite faim
Sandwich (jambon beurre)
Mini pizza
Quiche lorraine

2,50 €
5,60 €
6,10 €

Demandez notre carte spéciale vins et digestifs.

b Qui dit quoi ? Notez C devant les phrases du client et S devant les phrases du serveur.
Vous désirez ?
Qu’est-ce que vous prenez ?
Ma bière n’est pas assez fraîche.
Oui, c’est pour moi, merci.
Où sont les toilettes ?
La quiche, c’est pour vous ?
On voudrait payer.

Et pour moi, une bière sans alcool.
Je voudrais un déca, s’il vous plaît.
Ça fait six euros cinquante.
Vous ne m’oubliez pas ?
Excusez-moi, le vin a goût de bouchon.
Je prends un Ricard.
Je crois qu’il y a une erreur. Regardez…

c Choisissez une situation et jouez la scène.
A Vous êtes au café avec deux amis et vous
commandez.
B Vous êtes au café. Vous réclamez.
Quel est votre problème ?
Le pourboire n’est pas obligatoire
mais toujours bienvenu. Laissez-le
sur la table, c’est plus discret et
c’est la règle en France.

28
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» ex. B1, p. 33

B2 Au marché
a Quels produits pour quels magasins ?
Regardez la liste de courses et classez les articles
dans les magasins correspondants.
Au marché

des fraises

À la

2 baguettes

3 saucisses
1 melon
150 gr. de pâté
du persil
1 grosse boîte d’allumettes
1 barquette de fraises
2 baguettes
Marie-Claire
1 pain au chocolat
jambon (2 tranches)
1 pain complet
1 livre d’oignons
3 timbres

Au bureau de tabac

des allumettes

À la charcuterie

3 saucisses

|

AB

À la boucherie, vous trouvez
de la viande, mais pas de porc.
À la charcuterie, vous trouvez
de la viande de porc, du jambon,
des saucisses…

b Quels autres magasins connaissez-vous ?
Complétez à deux le soleil de mots.

magasins

c Choisissez un de ces magasins et notez, en deux ou trois minutes,
le plus de produits possible pour votre magasin.
d Lisez votre liste au groupe qui retrouve le nom du magasin.
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B3 Au stand de fruits et légumes
a Complétez à deux le dialogue, contrôlez avec le CD, puis lisez le texte ensemble.

c’est parfait | une barquette de fraises | Je voudrais | bonne journée ! | une livre d’oignons
C’est à moi | j’ai oublié | C’est tout, merci | Vous avez des melons ?

24












Fruits et légumes frais de notre région ! Récoltés ce matin !
Pommes, tomates, carottes… Alors… C’est à qui ?
, je crois.
Ah, bonjour madame Fontaine… Qu’est ce que je vous donne ce matin ?
un kilo de pommes… Oui, celles-ci, elles sont bien rouges.
1 kg et 150 g, ça va ?
Oui, oui,
.
Autre chose ?








Module
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Module 2 Module 2












Désolé, je n’en ai plus. Mais j’ai des abricots… Regardez
comme ils sont beaux !
Euh… Non, merci. Donnez-moi...
, s’il vous plaît.
Voilà, chère madame. Vous ne prenez pas de légumes
aujourd’hui ?
Si, si. Je voudrais deux kilos de pommes de terre
nouvelles et
.
… et une livre d’oignons… Voilà. Et avec ça, chère madame ?
. Ça fait combien ?
Alors, … 11 € 60, plus 1 € 90… Ça fait donc 13 € 50.
Voilà.
Merci beaucoup et
(…)
Zut,
le persil. Tant pis.

Teilungsartikel (du, de la, de l’) oder Mengenangabe (de / d’)?
Je voudrais un kilo
J’ai oublié d’acheter

pommes. Ich möchte ein Kilo Äpfel.
persil. Ich habe vergessen, Petersilie zu kaufen.

Kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Wird die Menge angegeben, steht

der Teilungsartikel

nur de/d’ vor dem Substantiv.

Fügen Sie zwei weitere Beispiele mit de oder d’ hinzu.
1

2

(→ GR, S. 97)

b À vous ! Vous faites les courses. Qu’est-ce que vous dites ?
Jouez avec un dé : A lance le dé, B formule la phrase correspondant
au nombre de points indiqués par le dé.
1 Sie sind an der Reihe.
2 Sie hätten gerne ein Pfund Karotten.
3 Sie fragen, ob es Tomaten gibt.

4 Sie wollen nichts weiter.
5 Sie möchten zahlen.
6 Sie fragen nach dem Preis.
» ex. B2 – B4, p. 33

30
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B4 Un Magasin pour Rien : solidarité et partage
a Regardez le document, puis répondez à deux aux questions.
1
2
3
4
5
6

Où se trouve le Magasin pour Rien ?
Est-ce qu’on y trouve des vêtements ?
Le Magasin pour Rien est-il ouvert tous les jours ?
Quels sont les tarifs pratiqués ?
Combien d’objets peut-on emporter à la fois ?
Pouvez-vous apporter des objets abimés ou des appareils défectueux ?

Une utopie ? Oui, mais une utopie réaliste !
Dans un Magasin
pour Rien

JMOZBQBTEFDMJFOU F T QBTEFWFOEFVSTWFOEFVTFTFUQBT
EFDBJTTFT WPVTQPVWF[EPOOFSFUPVQSFOESF WPVTQPVWF[
FNQPSUFSEFVOËUSPJTPCKFUTHSBUVJUFNFOU

Qui ?

5PVUMFNPOEF

Qu’est-ce qu’on y
trouve ?

%FTPCKFUTFOCPOÏUBU EFTPCKFUTVUJMFT EFTCJCFMPUT1 EFMB
WBJTTFMMF EFMÏMFDUSPNÏOBHFS EFTMJWSFT EFT$% FUD 1BS
NBORVFEFQMBDF POOZUSPVWFOJWÐUFNFOUT OJNFVCMFT

À quel prix ?

5PVUFTUPĊFSU UPVUFTUHSBUVJU7PVTQPVWF[NFUUSFVOQFV
EBSHFOUEBOTVOFjʔDBHOPUUF2TPMJEBJSFʔx BJEFËQBZFSMFTGSBJT
EFMPDBUJPOFUEFGPODUJPOOFNFOU 

-FNBHBTJOFTUUFOV3 QBSVOFGFNNF
QMFJOFEIVNPVS FNQMPZÏFHSÉDFË
VODPOUSBUBJEÏEF20IFVSFTQBS
TFNBJOF FURVFMRVFT CÏOÏWPMFT4.
1

|

AB

Nippes, 2 Gemeinschaftskasse, 3 wird geführt,

4

Ehrenamtliche(r)

b Allez (en imagination) dans votre cave ou votre grenier et faites une liste
d’objets – en bon état – à apporter dans un Magasin pour Rien. Classez ces
objets dans la catégorie correcte pour compléter la liste.
Bibelots
Jouets divers

Petit électroménager
Ustensiles de cuisine

Articles divers

vases
jeux de société
…

machines à café
verres
…

livres scolaires
vélos
…

c Donnez votre avis. Que pensez-vous de cette initiative ?
Moi, je trouve que…
Pour moi, c’est…
Je pense que…
» ex. B5, p. 33
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Pages d’exercices
A1 Finden Sie 5 Adjektive, die meist vor dem Substantiv stehen und ergänzen
Sie damit die folgenden Ausdrücke. Jedes Adjektiv passt immer zu beiden
Ausdrücken einer Zeile. Vergessen Sie aber nicht es anzugleichen.
IIVIEUXVNTRIPETITVTUEOSYGRANDASSUIPBEAURUTOIBEOMAUVAISRO
1
2
3
4
5

un vieux
les
une
les
un

garçon
personnes
mère
-parents
boulot

Junggeselle
die Erwachsenen
Rabenmutter
Schwiegereltern
Job

la
vieille
une
un
un
les

ville
école
perdant
parleur
pois

Altstadt
Eliteschule
schlechter Verlierer
Schönredner
Erbsen

A2 Kreuzen Sie alle passenden Antworten an.
1 Pour aller à la poste, s’il vous plaît ?
2 Pardon, je cherche le musée Picasso.

25

A3 Entdecken Sie eine weitere Stadt der Provinz Québec: Québec

d’exercices

Pages d’exercicess
Pages d’exer
ercices Pages

3 Est-ce qu’il y a un point argent près d’ici ?
4 Où sont les toilettes, s’il vous plaît ?
5 Vous habitez où ?

C’est tout droit.
Désolé, on ferme.
Désolé, je ne connais pas.
Il est juste après le pont.
Oui, c’est loin.
Oui, juste en face.
Au fond, à droite.
Non merci.
Rue du Mirail, au numéro trois.
En face du cinéma « Le Palace ».

a Ergänzen Sie den Text und kontrollieren Sie anschließend mit der CD.

boutiques | villes américaines | très ﬁers | en France | ils ont raison
français | le charme | monuments historiques
Au début, on croit être
: rues étroites,
maisons de pierre, cafés, restaurants,
élégantes et tout le monde parle
.
La star de la ville, c’est le Château Frontenac. Mais il y a
beaucoup d’autres
intéressants, notamment1 les remparts2 très bien conservés.
À la différence des autres grandes villes du Canada,
Québec ne ressemble pas aux
. Romantique, un peu endormie peut-être,
Québec (491.000 habitants) a
des
villes françaises.
Les Québécois sont
de leur ville.
Et
, car c’est
une très belle ville où il fait bon vivre.
1

vor allem; 2 Stadtmauer

b Sie haben die Wahl zwischen Montréal und Québec.
Welche Stadt würden Sie lieber besichtigen?
Schreiben Sie eine kurze Begründung in Ihr Heft.

32
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Pages d’exercices
B1 Boissons
a Finden Sie in der Wortschlange 8 weitere Getränke. Markieren Sie
sie mit zwei verschiedenen Farben für maskulin und feminin.
RECAPPUCCINOATTHÉAUPKIRMESMELORANGINAJACOCMCOCACOLARBANAT
ESAINFUSIONLADEGNRICARDFRAPRESSIONPERDIABOLOERPAI

b Notieren Sie je zwei Getränke, die Sie oft oder niemals bestellen.

26–28

B2 Hören Sie die Werbedurchsagen im Supermarkt und füllen Sie die Tabelle aus.
Rayon

Produit

Prix

1
2
3

B3 Schreiben Sie Ihre Einkaufsliste für das kommende
Wochenende und vergessen Sie nicht den Teilungsartikel
(du, de la, de l’, des) oder die Mengenangabe + de...

29–30

Ma liste de courses

|

AB

B4 Bringen Sie die beiden Dialoge in die richtige Reihenfolge.
Kontrollieren Sie anschließend mithilfe der CD.
1

1

2

Ah oui, c’est une bonne idée. Elle coûte combien ?
Non, bien sûr, mais c’est très demandé.
Nous avons de très jolies tirelires.
Tenez, celle-ci par exemple... avec la Tour Eiffel.
Oh, c’est pas donné.
Bonjour madame, je cherche un souvenir.
C’est pour une petite ﬁlle.
19 € 90.
Voilà, merci.
C’est pour la France ?
Alors, ça fait 2 € 40.
Je voudrais trois timbres carte postale, s’il vous plaît.
Monsieur, vous désirez ?
Non, pour l’étranger.

B5 Die Initiative Le Magasin pour Rien stammt ursprünglich aus Deutschland.
Gibt es in Ihrer Stadt / Region einen Umsonstladen?
Erkundigen Sie sich bis zur nächsten Kursstunde.
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Rendez-vous Pro

Au téléphone

a Écoutez les conversations téléphoniques
et complétez les informations du tableau.

31–33

Qui téléphone ?

À quel sujet ?

1
2
3

b Écoutez de nouveau le premier dialogue. Cochez les aﬃrmations correctes,
puis complétez le texte.

31

1 M. Dujardin est
2 M. Delay préfère






Rendezvous Pro





en train de téléphoner
absent pour la journée.
attendre un peu
rappeler plus tard.

Société Proﬁx, madame Julien
.
Mon numéro de téléphone,
c’est le 03 86 36 65 36.
Bonjour madame, Pierre Delay à l’appareil. Je voudrais
→ Ne faites pas le premier
monsieur Dujardin.
zéro, si vous appelez de
C’est à quel sujet ?
l’étranger.
C’est au sujet de mon stage. J’ai encore
.
→ Donnez les chiffres
Ne quittez pas, je vous mets en communication.
deux par deux.
(…)
Le poste de monsieur Dujardin
. Pouvez-vous patienter quelques instants ?
Ou
dans un petit moment ?
Je rappelle plus tard, disons euh… dans un quart d’heure.

c Écoutez le second dialogue et trouvez le résumé correct.

32

1 Marcel Carlier téléphone au secrétariat de la Société Lavandan. Il voudrait parler à M. Leblanc.
La secrétaire transmet l’appel à M. Leblanc, du service des ventes.
2 Marcel Carlier voudrait parler à M. Leblanc, du service des ventes de la société Lavandan.
Mais la secrétaire ne connaît pas cette personne. Marcel Carlier a fait un mauvais numéro.

d Écoutez le troisième dialogue et notez l’adresse mail de la société infobar :

33

e À vous ! Notez le numéro de téléphone et l’adresse mail de
vos deux voisin(e)s de cours.
1
2

f Retrouvez les expressions utiles et rassemblez-les au tableau.
1
2
3
4
5
6

34

Vous vous présentez au téléphone.
Vous indiquez le motif de votre appel.
Vous demandez à parler à une autre personne.
Mauvais numéro : vous vous excusez.
Vous donnez votre numéro de téléphone et votre adresse mail.
Vous passez la communication à une autre personne.

Module 2
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Adresse mail
@ arobase
– tiret
tiret bas
. point
/ barre oblique

Une profession bien monotone

Anna SAM, dans son livre paru en 2008, fait avec beaucoup d’humour, le récit
de son expérience professionnelle. À votre avis, de quelle profession s’agit-il ?

a Lisez le texte puis complétez le titre.

-ĖĤ5ģĚē ĦĝĒĥĚĠğ Ĥ  ĕĦğĖ 



1BSKPVS FONPZFOOFʔ
o250jʔ#POKPVSʔx
o250jʔ"V3FWPJS#POOF+PVSOÏFʔx
o500jʔ.FSDJʔx
o200jʔ7PVTBWF[MBDBSUFmEÏMJUÏʔ ʔx
o70jʔ7PVTQPVWF[DPNQPTFSWPUSFDPEFʔx
o70jʔ7PVTQPVWF[SFUJSFSWPUSFDBSUFʔx
o30jʔ-FTUPJMFUUFTTPOUQBSMËʔx
oFUFODPSFQMFJOEBVUSFTQISBTFTBVTTJQPÏUJRVFT

1

Plaisir de lire

7PVT VOSPCPUʔ .BJTOPO6OSPCPUOFTPVSJUQBT
o850FVSPTOFUʔWPUSFQBJFËMBmOEVNPJT
o30IFVSFTEFUSBWBJMQBSTFNBJOF PV26 24 20 NBJTSBSFNFOU35 
unerfreuliche Abenteuer / Missgeschicke

b Vrai, faux ou ? (on ne sait pas) ?
V
1
2
3
4
5
6

F

?

Anna SAM n'aime pas son travail.
Elle fait un travail varié et intéressant.
Elle aime le contact avec les gens.
Elle est une jeune mère de famille.
Elle a un poste important dans son entreprise.
Elle travaille seulement le week-end.

c Imaginez, à deux, d’autres phrases souvent entendues ou prononcées par Anna SAM.

d Choisissez une autre profession (par exemple professeur /
femme au foyer / chauﬀeur de taxi, etc.) et imaginez les phrases
qui reviennent toujours. Lisez vos phrases, le groupe retrouve
la profession.

Lifting linguistique
Il y a environ 170 000
caissières, pardon
hôtesses de caisse
dans la grande distribution en France.
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Plaisir de lire

Plaaissir de lir
Plaisir de lire

Plaisir de lire

À la recherche des mots perdus
Gebäude / Einrichtungen der Stadt



P


Horizontalement
 $FTUVOFHBSF NBJTQPVSMFNÏUSP
 -FTFOGBOUTZQBTTFOUMBKPVSOÏF
 7PVTQPVWF[ZBDIFUFSEFTUJNCSFT
 0SMZPV$IBSMFTEF(BVMMFQPVS1BSJT
 0OQFVUZBENJSFSEFTUBCMFBVYFUTDVMQUVSFT





S





P

A

Fallen Ihnen noch weitere Gebäudenamen ein?

Faisons

le point

Faisons le point
po

Faisons le point Faiso
o



M

Faisons le point
Ich kann jetzt wieder …
→ meine Stadt vorstellen → S. 25

J’habite à

. C’est

→ nach dem Weg fragen → S. 26

Excusez-moi,
→ eine Wegbeschreibung geben → S. 26

Alors, vous allez
→ in einem Café bestellen und reklamieren → S. 28

Excusez-moi, mais
→ auf dem Markt / in Lebensmittelgeschäften einkaufen → S. 29

Je voudrais
→ beruﬂiche Telefonate führen → S. 34

Ich habe wiederholt …
→
→
→
→
→
→

36

das Pronomen y → S. 25
die Stellung des Adjektivs im Satz → S. 25
den zusammengezogenen Artikel → S. 26
das Verb aller im Präsens → S. 27
die Ordnungszahlen → S. 27
Mengenangaben → S. 30

Module 2
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Verticalement
 $PVWFSUF POQFVUZOBHFSUPVUFMBOOÏF
 -FTÏUVEJBOUTZQBTTFOUMBKPVSOÏF
 #FBVDPVQEFHFOTZWPOUMFEJNBODIFNBUJO
 0OZUSPVWFEFTNÏEJDBNFOUT
 %VWFSUEBOTMBWJMMF

U
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