
8f, Aufgaben 8.6. bis 12.6 

 

Deutsch:  

Siehe Aufgaben im Deutsch Team 

 

Mathematik:  

Siehe Aufgaben im Mathe Team 

 

Englisch:  

Siehe Teams 

 

GL: 

Siehe Aufgaben im GL Team 

 

Bio:  

Siehe Aufgaben im Bio Team 

 

NW:  

Siehe Aufgaben im NW Team 

 

Latein: 

Siehe Aufgaben im Latein Team 

 

Französisch: 

Siehe Aufgaben im Französisch Team und in dieser PDF 

 

DUG: 

siehe Aufgaben im DUG-Team. 

AL:  

Gestalte aus einem weiteren deiner selbstgekochten Gerichte eine schöne Rezeptseite, wie aus 

einem Kochbuch. Unterteilt das Rezept in "Zutaten" mit Mengenangabe und 

"Zubereitungsschritte". 

Ihr könnt schreiben, tippen, malen, Fotos einfügen... 

Ergebnisse gerne an shol@cloud.gesamtschule-barmen.de  

MUG (SAND) 



Französisch F8

Plan de travail hebdomadaireMochenplan 6: 08.-1 5.06.2020

Tous ensemble 3, Unit6 1 « Entre potes »

Exercices

o Corriqez d'abord les exercices du plan de travail 5 ä I'aide des
SOLUTIONS/Lösungen. (siehe Lösungsblätter, beigefügt)

o Exercice de Vocabulaire : Traduisez les mots en frangais !

soziale Netzwerke - \
alleine sein -
etwas bemerken -
weitermachen, fortsetzen -
behalten, aufbewahren -
auf jem./etwas aufpassen -
etwas ignorieren -
eine Nachricht -

. ACTION: « Chanson : Carmen », livre ä la page 21

1. Lisez d'abord le texte de la chanson de Stromae.
2. Faites les exercices a+b.
3. Regardez la vidöo « L'oiseau de Twitter » de Stromae sur YouTube.
4. Röpondez aux questions suivantes :

- Quel est le sujet (das Thema) de la chanson ?
- Qu'est-ce que l'oiseau bleu dans la chanson symbolise ?
- Dans le film-vid6o, l'oiseau est petit et mignon (süß) au d6but, puis il

devient de plus en plus grand, laid (hässlich) et mechant (böse).
Pourquoi ?

- Quelles experiences faites-vous avec Twitter ?

Attention :

Envoyez-moi vos devoirs par Ie Cloud ou d6posezJes dans mon casier
(Lehrerfach) ä l'6cole.



te m'entroine
Legon 1

17 Jeu de sons

i,i iil.: i:ill af]lii:i'lr i.i
1. fotigu6s
2. contente
3. omoureux
4. seule
Mot-mystCre: seul

1S i.,js Ii-ii';i.!.':; t:, lii,r:r.'r'*:e
1, Ce n'est pos grove.

2. Tu ne comprends rien.
3. qo ne te regorde pos.

4. Nous n'ovons pos foit so.
5. Ce n'est pos moi.

6. Je n'oi pos dit qo.

i=,iqi: i: ?

Forid o mol ...
ou pied, d lo tete, d lo moin,

d L'6poule, ou bros, ou genou / d lo jombe.

l ia itl'e !1-,.:rr r:1:r'i].r i;:l;l.i
6: Ildömorre so moto.
1i llprend un viroge.
25: Elle soute sur lo bosse.

5: Ilpousse so moto.
10: Elle entöve son cosque.

L*i;{rl:.:
l:l i'hril !-i- i,iil:i air praii..'iiljil'Jii::r
1. des cer6oles ovec du toit.

:i riliii /:

i."r i'11: i!"r r
Les mots qui ne conviennent pos:

1. lo boisson
2. Lo solode de tomotes
3. poyer I'odd ition
4. 1'operitit

l-§ 'riüit-! a i,,.tz cl.:":r-r-",'l

Les bonnes reponses:

1. l0 corte des menus

2. l'operitif
3. [e melon-jqmbon cru
4. le steok-frites
5. lo glolä
6. le porte-monnoie

i..:lr;r::;1
;Lr -l-a li1..i ,-:iti *.,:i:ii;:;t
1. te vol;2. tronsporter; 3. negocier;4. le bureou

l5 1.,:i 
"Iiiii'ästs 

e;i rlii,orri|c
1. Mothis porle d Adom de son problöme.
2. lty o un voteur qui pique dons ies stocks.

3. Il monque deux foies gros dons un corton.
4. Mothis ne soupsonne pos ses emptoy6s.

5. Ilne veut pos encore oppeter to potice.

ir, :.t i'l;. i* lil; i ij it:
t:
Ä r:-. i

,. ii:i..ri rri-! ri: i-':i;Ir!
1. Lino ve,Jt invitei-Th6o. Emrno et Farid.

2. Ses porents sont d'occord.
3. Th6o orrive ovec des copoins.

4. Emmo o opport6 une pizzo.

5. Les porents de Lino rentrent d 10 moison.
6. -o möre de Li'rc est en colere.

k ' ' , :.'.''' .' " '':,
o Theo hotfürdie Englischorbeit vie{ geiernt und trotzdem

eine schlechte Note bekommen. (Für ihn ist es schlimm.)
Er meint, doss der Lehrer ihn nicht mog.

b Anjo o foit une photo de Tim et CqmiLLe, et elle o montre
lo photo d lo copine de Tim- Mointenont, lo copine de Tim
est jotouse.

t,'

^ 
Ll, -ll; iN i',' . r r. r.l i r -

rigoles - dis - est - peux - dites - veut - repond -
dis - venez

t!
K .: ,., :..,r'- . 

', .i:{..' . I .j.,. fl -

f. interro
2. bizorre - rigole
3. ottend - roconte - ononymes
4. insuttes / SMS - porents

5. donse - ogressifs - envoye

2. du pqin/des tortines/de lo boguette ovec du beurs et
de [o confiture.

3. de Lo tisone/du th6, ovec du sucre.

13 {LilestiOns-r€ponses
1. -' Du yoourt, s'ilte ploit.
2. --; le bois du th6.
3. --, Tiens.

4. -, Du miel et oussi du beurre, s'il te pLoit.

5. -. je voudrois du loit choud ovec du cocoo.
6. --, Voitd le sucre.

7 --, Non merci. Je n'oi plus foim.

quatre vingt onze 91



Differenzierung KV6 Lösungen

Wortschatz: Gefühle, Freundschaft, Mobbing

Variante: Name:

{S I Entre potes

Trouve la bonne reponse. Trois expressions sont en trop!

Je n'ai pas dit ga.

Qa ne te regarde pas. Ce n'est pag grave.

Quel frimeurl Trös marrant.

C'est du harcölement.

Ce n'est pas moi.Je suis fäch6 contre vous. Excuse-moi, je ne I'ai pas fait exprös.

1 . Tu racontes que je sui§ agressif?

2. Pourquoi tu ne nous parles plus?

3. Excuse-moi, je suis en retard.

4. Qu'est que tu as dit au prof?

5. Je regois des insultes sur mon portable.

6. Tu viens avec moi ä la piscine?

7. Eh, fais attention!

coura reux

- Je n'ai ws dit ca.

-Je suis fächö contre vaus"

- Ce n'est ws orave.

- C'est du harcälement.

- Dösotö- ie n'ai ws ," ,. ot 

-
- Excuse-moi, ie ne I'ai Fs fait expräs.

2 Les mots coup6s

Trouve hult mots et 6cris-les, lls expriment tous des sentiments.

agre

tente

loux

fati

ssif

ste

geuse

ule

amou

gu6

SE

1. Elsa est cofltente parce que, aujourd'hui, c'est son anniversaire.

2. Max et Louis adorent Zohra. lls sont tous les deux cm6ureux d'elle.

3. Louis est iaJoux parce que Zohra danse tout le temps avec Max.

4. Lucie reste dans son coin, elle est tr,s*e

5. ll est trop tard, tout le monde est fatiquä

6. Enzo se dispute souvent aveo les autres, il est cqressif ce soir.

7. Julie,rentre s€ure ä la maison, elle est couraoeuse

la

con tri
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1 Differenzierung KV3 Lösungen

Grammatik: lui / leur, ne ... plus / ne ... rien / ne ... pas encore, dire

Variante: Name:

:. 1 Mes copains et copines

Fais des phrases qui correspondent aux deux situations. Utilise lua ou leur.
\

montre des photos

donne rendez-
vous au cin6ma

propose une balade ä v6lo

Ldsungsvorschlag :

Ta meilleure amie / ton meilleur ami est
triste.

Je lui montre des photos.

ie lui envoie des chocolats.

Tt6,"pr;;-l @ E,1"'"_]

Tu veux sortir avec tes copains / copines.

Je leur töläphone.

Je leur propose une balade ä völo.

Je lui pröoare un qäteäu. Je leur donne rendez-vous au cinöma.

2 ßnzo n'est pas content

Enzo r6pond ä toutes les questions par non. Complöte le dialogue avec ne pas /
ne ... plus / ne ... rien / ne ... pas encore.

1. Tu fais quelque chose ce soir? - Non, je rte fais risfl

2. On peut aller au cin6ma? - Non, je r' ai gqg_ envie.

3. Tu veux encore une gaufre? - Non, je m' ai gjgg- faim.

4. Tu as termin6 tes devoirs? - Non, je n' ai pg§_ ercore termin6.

S 3 Il ne dit rien

Maxime discute avec Julie et No6mie. Complöte les phrases avec les fonnes de dire.

. Maxime: Julie, qu'est ce que tu dis de cefte histoire d'insultes? Jutie: Je dis que c'est

Iäche. Et ses parents? Qu'est-ce qu'ils disent . ? Maxime: lls ne savent pas, il ne leur drt

rien. Etvous, vous ne dites rien au prof. Jutie et Noömie: Non, nous ne disoas

rien ...

ic
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