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 J’espère que vous avez une semaine super avec beaucoup de soleil et que vous 
restez sains (gesund).  
 

 Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via : 
- 0162-5831007 pour un court-message (SMS) ou un appel  
- Hannibal-Schule@web.de pour un émail  

 

 lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10 à 18 heures 
 

 Contrôle des exercices de la semaine dernière (16 à 20 mars): 
      Envoyez-moi via Hannibal-Schule@web.de (des photos) de vos phrases  

      - de l’exercice 4): l., p. 33, ex. 1 – Comprendre le texte.          et 

      - de l’exercice 6): CdA, p. 27, ex. 3 – Didier était à Paris        jusque jeudi soir. 

Si vous avez des questions comment écrire les accents à l’ordinateur, informez-vous 
sous ce lien (unter diesem Link): https://computertastatur.info/franzoesische-
buchstaben-mit-deutscher-tastatur-schreiben/ 

 

Partie I (pour le cours de lundi, le 23 mars) : 

Après une semaine à Paris, Didier écrit dans son journal intime (Tagebuch).  

a) Lis le texte et regarde comment Didier structure son texte.      

    Quand est-ce qu’il prend le passé-composé et quand l’imparfait ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Aide Didier à corriger son texte.  

     Pour ça, travaille avec les feuilles « Les loupes » et « La conférence d’écriture ». 

Envoie-moi (schicke mir) la feuille « Conférence d’écriture » avec tes notes 
comme photo via Hannibal-Schule@web.de jusque jeudi soir 
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 Ma semaine à Paris 
*la description = la description d’une situation / d’une personne / d’une habitude 

1) l’action : voir l’annonce ; la description : avoir envie de voyager et de se présenter  
    au casting. 

- Quand j’ai vue l’annonce sur Internet, j’avais envie de voyager à Paris et de me     
  présenter au tribunal. 

2) l’action : arriver à Paris ; la description : être excité. 

- J’ai voyagé avec le train et je suis arrivé à paris dimanche, le 5 avril. J’étais très  
  excité. Encore une journée ! 

3) l’action : se lever mardi matin ; la description : être en forme, avoir l’espoir. 

- Matin mardi, je me suis levé à 5 heures. J’était en forme et j’avais l’espoir de devenir  
  acteur. Quelle horreur. 

4) l’action : arriver au casting ; la description : autres garçons attendent ; se faire de  
    souci. 

- A 8 heure, je suis arrivé au casting - 97 rue de Brunel où attendaient déjà soixante  
  autres garçons. J’attendais aussi et je me faisais de souci. 

5) l’action : lire et jouer un texte devant le jury ; la description : être content, avoir la  
    pêche. 

- À 10 heures, je me suis présenter au casting. J’ai dû lire et jouer un texte devant le  
  jury. J’étais content avec moi et j’avais la pêche. 

6) l’action : noter mon numéro ; la description : ne plus (nicht mehr) être sûr de soi- 
    même. 

- Mais quand j’ai dû noter mon numéro, j’ai vu le longue liste de noms. Je n’étions    
  plus sûr de moi-même. 

7)  … 

- 

8) 
- 
9) 
- 
10) 
- 



3 
 

Les loupes                           t’aident à contrôler et à corriger le texte : 

 
1) Lis le texte de Didier. Fais des commentaires. 

-    Je (ne) comprends (pas) le texte. 

-    C’est un texte intéressant, logique, court/ long, magnifique, avec beaucoup d’idées 
 
2) aspect – le passé composé et l’imparfait aux formes correctes 

-    Prends un stylo bleu et cherche les verbes au passé composé.  

-    Prends un stylo jaune et cherche les verbes à l’imparfait. 

-    Coche (abhaken) les formes correctes ; souligne (unterstreiche) les fautes. 

 Il y a 4 fautes !   

     Wenn du unsicher bist, wie das passé composé bei einem Verb gebildet werden     
     muss, suche das Verb auf pons.de und gehe auf „Verbtabelle anzeigen“. 
 
3) aspect - les fautes (de vocabulaire, de l’orthographie, de grammaire, de syntaxe) 

-    Souligne les fautes avec un crayon et note « v » pour faute de vocabulaire ; 

                                                                          « g » pour faute de grammaire 

                                                                          « o » pour faute d’orthographie 

                                                                      et « s » pour faute de syntaxe 

 Il y a 4 fautes ! 

sortes de fautes:  

- faute de vocabulaire                                         - faute d'orthographie  
  par exemple: il a grand                                       par exemple: une sour 
 
- faute de grammaire                                          - faute de syntaxe  
  par exemple: je veut / je vient / j'aimons              par exemple: Je ne pas regarde. 
                       Mme Hannibal: "Je suis allé" 
                       une histoire intéressant  
 
 
4) aspect – le texte contient les informations du texte 3A  

                                     et les émotions compréhensibles (nachvollziehbar) 
 

Lis le texte attentivement (aufmerksam) et compare les informations données  

      avec le texte 3A (livre, p. 33). 

 Il y a 4 fautes ! 
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Conférence d’écriture : 
C’est le texte de : ____Didier_____ 

sur : Ma semaine à Paris 

1) Mes commentaires : _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

aspect remarqué correction 

2) le passé composé et 

l’imparfait aux 

formes correctes 

le passé composé : 

phrase __ : …  

phrase __ : 

l’imparfait : 

phrase __ : 

phrase __ :   

 

 

3) les fautes  

faute de vocabulaire, 

faute de l’orthographie,  

faute de grammaire, 

faute de syntaxe 

phrase __ : 

phrase __ : 

phrase __ : 

phrase __ : 

 

4) le texte contient 

(beinhaltet) les 

informations du 

texte 3A et les 

émotions 

compréhensibles  

phrase __ : 

phrase __ : 

phrase __ : 

phrase __ : 
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Partie II (pour le cours de jeudi, le 26 mars) : 

 Didier : Ma semaine à Paris 
 

c) Écris le texte corrigé (cahier ou ordinateur).  
 

d) Complète le texte de Didier et ajoute ses émotions ( phrase 7 à 10).  

      Les informations sont dans le texte 3A, partie 3 et 4. 

      Envoie-moi ton texte comme photo (cahier) ou bien ton document (ordinateur).  
      via Hannibal-Schule@web.de jusque jeudi soir. 

 

 Le passé composé et l’imparfait  
Vous avez bien appris comment former l’imparfait et vous l’avez déjà beaucoup 
utilisé. Maintenant, c’est à voir pourquoi il y a deux temps pour le passé – le passé 
composé et l’imparfait. Et aussi, quand on utilise quel temps.  

(Ihr habt die Bildung des Imparfait gelernt, gut verstanden und ihr habt es schon viel 
benutzt. Jetzt ist es zu schauen warum es zwei Zeiten für die Vergangenheit gibt- das 
passé composé und das Imparfait. Und auch, wann welche Zeit verwendet wird).  

Lis attentivement (aufmerksam) les explications ! Après, tu dois faire des exercices 
avec le passé composé et l’imparfait ! 

a) Mets les verbes au passé composé ou à l' imparfait. Écris les phrases dans ton 
cahier. 
 
1. Madeleine (jouer) au tennis quand sa mère (appeler). 

 
2. D’abord, il (aller) à l'école et après, il (faire) ses devoirs. 

 
3. Un jour, quand nous (être) en Tunisie, nous (rencontrer) des gens sympa. 
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b) Das musst du wissen: 

Mit dem passé composé und dem imparfait drückst du Handlungen in der 
Vergangenheit aus.  
Das passé composé und das imparfait haben dabei jeweils ihre bestimmte Aufgabe:  

Das passé composé benutzt du für: 

 einmalige Handlungen 
 zeitlich begrenzte Handlungen mit Anfang und Ende 
 aufeinanderfolgende Handlungen ('Handlungsketten') 

Das imparfait benutzt du für: 

 regelmäßige Gewohnheiten 
 parallel verlaufende Handlungen 
 Situationen, Hintergrund  
 Erklärungen, Kommentare 

Man kann fragen: 
Was ist plötzlich passiert? Und was ist dann passiert? 

Man kann fragen: 
Was war (schon)? Wie war es?  

Signalwörter: 
ce matin/soir, un jour, cette fois, alors, tout à coup, 
d’abord, ensuite, puis, après, finalement,  

Signalwörter: 
chaque matin/soir, le lundi/mardi, tous les matins/soirs, 
comme toujours, souvent,  

Beispiel: 
Mon frère a dormi sur la plage et mon père s’est baigné.  
Ensuite, ils ont acheté des glaces. 

Beispiel: 
Il faisait très chaud et nous étions tous à la plage. 
Lisa lisait pendant que je nageais.  

Weitere Informationen findest du im Buch, S. 93/94  G11 & G12 

c) Schritt 1: Signalwörter finden 
 

1. Madeleine (jouer) au tennis quand sa mère (appeler). 
→ Eventuelles Signalwort: quand  
 

2. D’abord, il (aller) à l'école et après, il (faire) ses devoirs. 
→ Signalwörter: d’abord, après 
 

3. Un jour, quand nous (être) en Tunisie, nous (rencontrer) des gens sympa. 
→ Signalwort: un jour 
 

d) Schritt 2: Entscheide, ob du imparfait oder passé composé verwendest 

Bei Ereignissen oder Handlungen, die zeitlich begrenzt, einmalig, aufeinanderfolgend 
sind, benutzt du das passé composé. Das imparfait verwendest du, um Zustände oder 
Hintergrundinformationen auszudrücken, oder bei Ereignissen oder Handlungen, 
die zeitlich nicht begrenzt sind, parallel verlaufen, sich regelmäßig wiederholen 
oder gerade im Gange sind, als etwas anderes passiert. 

https://learnattack.de/schuelerlexikon/franzoesisch/passe-compose-perfekt
https://learnattack.de/schuelerlexikon/franzoesisch/imparfait-imperfekt
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1. Madeleine (jouer) au tennis quand sa mère (appeler). 
→ Was geschah plötzlich? Madeleines Mutter rief. → Einmalige Handlung mit 
Anfang und Ende → passé composé  
→ Wann geschah das? Während Madeleine Tennis spielte. → Die Handlung 
zeitlich nicht eingegrenzt; Situationsbeschreibung → imparfait 
 

2. D’abord, il (aller) à l'école et après, il (faire) ses devoirs. 
→ Signalwörter: d’abord, après: Was geschah zuerst? Schule ... Und dann? 
Hausaufgaben. → Handlungskette → passé composé 
 

3. Un jour, quand nous (être) en Tunisie, nous (rencontrer) des gens sympa. 
→ Was ereignete sich eines Tages? Wir trafen 
Leute. → Einmaliges Ereignis → passé composé 
→ Die Leute machten eine Reise. → Hintergrundinformation → imparfait 

 
e) Schritt 3: Bilde die Verbformen 

 

1. Madeleine (jouer) au tennis quand sa mère (appeler). 
→ imparfait von jouer → appeler im passé composé  
→ Madeleine jouait au tennis quand sa mère a appelé. 
 

2. D’abord, il (aller) à l'école et après, il (faire) ses devoirs. 
→ aller und faire im passé composé  
→ D’abord, il est allé à l’école et après, il a fait ses devoirs. 
 

3. Un jour, quand nous (être) en Tunisie, nous (rencontrer) des gens sympa. 
→ imparfait von être → rencontrer im passé composé  
→ Un jour, quand nous étions en Tunisie, nous avons rencontré des gens 
sympa.  
 

f) Compare tes phrases avec la solution et corrige. 
1. Madeleine jouait au tennis quand sa mère a appelé. 
2. D’abord, il est allé à l’école et après, il a fait ses devoirs. 
3. Un jour, quand nous étions en Tunisie, nous avons rencontré des gens sympa.  

https://learnattack.de/franzoesisch/imparfait-oder-passe-compose#video-wann-du-das-imparfait-
und-das-pass%C3%A9-compos%C3%A9-verwendest [am 19.03.20 entnommen und verändert].  

Si tu veux avoir une explication brève (kurz), regarde le vidéo sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4 

g) Fais l’exercice dans le CdA : p. 28, ex. 5 – Quelle chance !  
Die Signalwörter sind bereits markiert. 

Envoie-moi la photo/ le texte via Hannibal-Schule@web.de, jusque jeudi soir. 

https://learnattack.de/franzoesisch/imparfait-oder-passe-compose#video-wann-du-das-imparfait-und-das-pass%C3%A9-compos%C3%A9-verwendest
https://learnattack.de/franzoesisch/imparfait-oder-passe-compose#video-wann-du-das-imparfait-und-das-pass%C3%A9-compos%C3%A9-verwendest
https://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4
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