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Lösungen zu den Corona Aufgaben Teil 1 und 2 

 

Chers élèves, 

 

ich hoffe, dass ihr gut mit den Heimaufgaben zurechtgekommen seid. Bitte vergleicht eure 

Arbeitsergebnisse mit den von mir ausgearbeiteten Lösungen. Ruft doch dabei einen 

Klassenkameraden an und tauscht euch zu zweit aus. Notiert Fragen für den Fall, dass wir uns 

bald wieder persönlich oder online sehen. Dann können wir sie klären. Bleibt frohen Mutes 

und motiviert! 

 

A bientôt. Restez sains ! 

 

Mme Burgard 

 

L 65/7 schriftlich 

Salut! → Bonjour! J’ai pas la pêche. → Je ne suis pas en forme. J’ai trop la dalle. → J’ai très 

faim. Cette blague est vraiment débile. → Cette blague est nulle. A plus! → A tout à l’heure, 

A plus tard. 

 

CDA 46/2 

1.2. Ça me rend dingue. 

2.1. Elle n’ose pas le dire. 

2.2. J’ai la dalle. 

3.1. Le repas est délicieux. 

3.2. C’est une question débile. 

4.1. M. Mollet prépare un poisson.  

4.2. Elle se débrouille bien. 

5. Niels est mignon. 

 

CDA 47/3 

1. fou, 2. mecs, 3. mère, 4. bizarre, 5. femme 

 

Voc jusqu'á la page 167  

Fragt euch gegenseitig am Telefon ab oder bittet eure Eltern/Geschwister darum. Ihr könnt euch 

auch gegenseitig einen kleinen Test mit 6 Vokabeln stellen und hinterher selbst korrigieren. 6 

Punkte =1, 5 Punkte = 2, 4 Punkte = 3, 3 Punkte = 4, 1-2 Punkte = 5, 0 = Punkte = 6. Pro Fehler 

einen Punkt Abzug (auch bei Accents, fehlenden Artikeln usw.) 

 

Réponses aux questions à propos du texte (p. 68) 

Vergleicht mit euren Lösungen. Schreibt diese Lösungen in eurem Heft ab. Achtet auch die 

korrekte Schreibweise. 

 

1. Que font les Mollet et Hannah après le petit-déjeuner ? (1) 

Après le petit-déj, font une sortie à vélo au bord de la Loire. Le matin est le bon moment 

pour rouler parce qu’il fera très chaud plus tard dans la journée (l. 1-5). 

2. Qu’est-ce que vous apprenez sur la Loire ? (1) 

La Loire est le plus long fleuve de France (l. 6-7). 

3. Devant le château, il y a une surprise pour Julie. Explique pourquoi. (2) 

Devant le château, il y a Mathieu, sa famille … et bien sûr Niels, son correspondant. 

Quelle surprise pour Julie. En secret, elle est amoureuse de Niels (l. 22-24).  

4. Où vont Julie et Niels ensemble ? (2-3) 
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Julie et Niels vont à la buvette pour acheter de l’eau. Il fait très chaud et les familles n’ont 

presque plus d’eau. En effet, c’est un prétexte pour laisser seul Julie et Niels (l. 30-38). 

5. Qu’est-ce que ça veut dire l’expression « tu es vache » ? Explique. (3) 

Non, il n’y a pas de vaches. En français, l’expression « être vache » veut dire « être fou » 

ou bien « ne pas être sympa avec quelqu’un » (l. 44-46). 

6. Mathieu prend une photo. De qui ? (4) 

Mathieu prend en photo Julie et Niels devant la petite statue. Regardez l’image a la page 

69. La petite statuette représente les flèches de Cupidon (Pfeil des Amor aus der 

griechischen Mythologie. Wer vom Pfeil getroffen wird, verliebt sich.). Dans ce cas-là, les 

« victimes » du Cupidon sont Julie et Niels. 

7. Pourquoi est-ce que Julie s’énerve ? (5) 

Julie s’énerve parce que la photo la gêne (l 68-69). 

CDA 50/8 

Hannah : Je trouve que la différence (++ important) la plus importante , c'est la cantine. La 

cantine ici est (+ bon) meilleure que dans notre école.  

Niels : Pas d'accord. Je trouve que notre cantine est (= bon) aussi bonne qu’ici. Pour moi, c'est 

les vacances : chez nous, elles sont (- long) moins longues  

Julie : Mais nos journées sont (+ dur) plus dures, avec des cours jusqu'à 17 heures.  

Hannah : Je trouve que l'ambiance pendant vos cours est (- ouvert) moins ouverte. 

Niels : Oui, les cours (- - intéressant) les moins intéressants sont les cours où on ne discute 

pas.  

Mathieu : Oui, mais apprendre est (+ important) plus important que discuter.  

Niels : Je trouve que l'endroit (++ intéressant) le plus intéressant du collège, c'est le CDI. C'est 

là que je passe (4-4- bon) les meilleurs moments.  

Mathieu : Oui, ce sont les moments (++ passionnant) les plus passionnants parce que c'est là 

que tu as l'habitude de rencontrer Julie.  

Julie : Idiot! Tu es vraiment (++ nul) le plus nul de mes copains. Tu peux pas la fermer? 


