
9ab, WPF Französisch 

Wochenplan-Arbeit für die Woche vom 16. - 20.03.: 

Aufgaben bitte in der angegebenen Reihenfolge erledigen. 

0) Für alle, die am Freitag am außer der Reihe stattgefundenen Kurs teilgenommen haben → 

Text-Überarbeitung (Aline Gauthier) zu schicken an Hannibal-Schule@web.de bis 

Donnerstag (24 Uhr) → Wertung des verbesserten Textes.    

1) Les émotions – bearbeite das Arbeitsblatt  [a), b) und c)]. 

2) Décris comment Didier se sentait …      

                           a) quand il se changeait des idées. (l., p. 33, partie 3 du texte ; 2 phrases) 

                           b) quand il voit qu’il a un message sur son portable (tes idées; 2 phrases) 

                           c) après avoir écouté le message (l., p. 33, partie 4 du texte; 2 phrases). 

4) l., p. 33, ex. 1 – Comprendre le texte. 

5) l., p. 34, ex. 3 – Avant le casting. 

6) CdA, p. 27, ex. 3 – Didier était à Paris. (Hinweis : in jedem Satz ist ein Satzteil falsch). 

7) CdA, p. 27, ex. 4 – Au casting. 

8) Le vocabulaire de la leçon 3 d’abord et 3A : écrire + apprendre !  
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Les émotions 

exercice: 

- Range ces expressions d’émotion :  

      Marque les émotions positives avec : + et les émotions négatives avec : - . 
- pour c) : Cherchez des traductions. 

 

a) les expressions d’émotions connues : 

avoir peur                               être en colère                            avoir envie de faire qc. 

Désolé/e !                               l’horreur                                   se faire du souci 

C’est marrant !                       être triste                                  paniquer 

être content/e                         être excité/e                              avoir une dispute 

 

b) les expressions compréhensibles : 

être stressé/e                           être déprimé/e                          être sûr/e de soi-même 

se sentir bien                          être tout/e seul/e                       pleurer 

 

c) les nouvelles expressions : 

l’espoir (espérer)                                                     avoir le cafard 

avoir la pêche                                                          être en forme 

être drôle/ drôle                                                       craquer 

s’écrouler                                                                 être fier/ fière de qn. 

 

Traductions pour c): 

schlecht drauf sein ; sehr gut drauf sein; die Hoffnung ; zusammenbrechen/ platzen; 

lustig/witzig; gut drauf sein/ (gut) in Form sein; zusammenbrechen/ ausrasten/ ausflippen; 

auf jdn. stolz sein. 

 


