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1.1. Salut les amis  
 
 
Auf folgender Internetseite findest du die dazu gehörige Hördatei sowie das 
Aufgabenblatt. 
 
 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module1/1.1.html 
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1.2. Premier contact  
 
Auf folgender Internetseite findest du die dazu gehörige Hördatei: 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/a11.htm 
 
1. Ecoutez le texte et cochez la bonne réponse:  
Seulement une réponse est correcte. 
 
1. La jeune fille s’appelle 
□ Marie 
□ Lola 
□ Lolita 
 
2. Elle est 
□ portugaise 
□allemande 
□ francaise 
 
3. Elle habite 
□ à Marseille 
□ à Paris 
□ à Lyon 
 
4. Marseille est une grande ville 
□ au Portugal 
□ au nord de la France 
□ au sud de la France 
 
5. Le week-end, la jeune fille aime 
□ rencontrer ses amis 
□ lire un livre 
□ aller au cinéma 
 
6. Qu’est-ce que la jeune fille fait dans la vie ? Elle  
□ travaille dans un restaurant 
□ va à l’école 
□ est étudiante à la Faculté des Sciences 
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1.3. L’appartement de Christelle 
 
1. Ecoutez le texte et cochez la bonne réponse:  
Seulement une réponse est correcte. 
 
Christelle a … 

1. ... 18 ans.  
2. ... 19 ans.  
3. ... 17 ans.  

 

2. Le texte suivant ne correspond pas tout à fait au dialogue sur le CD.  
Soulignez les fautes. 
 
ex. Christelle est de Paris. [  de Grenoble] 

1. Elle est professeur et elle habite dans le collège Clément Marot.   
2. Elle explique sa maison à son copain Lucas.   

 
3. Voilà l’appartement de Christelle. 
Qu’est-ce qu’elle fait dans la salle de séjour ? 
 
Notez les activités dans le plan de l’appartement. 
Exemple : Dans la cuisine, elle mange. 
 
 

 

 
 

Dans la cuisine, 
 
 
 
 

elle mange. 
 

 
 

Dans la salle 
de séjour, 

 

 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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4. Ecoutez le texte et cochez la bonne réponse :  
 
Seulement une réponse est correcte. 
Lucas demande à Christelle : 
 

1. «Est-ce que tu as un chien?»    
2. «Est-ce que vous avez un chien?»   
3. «Est-ce que tu as un chat?»    
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1.4. Bonjour et bienvenue 
 
Lisez les indications ci-dessous. Mettez-vous d’accord quelle scène vous allez présenter. 

Puis, après en avoir choisi une, jouez-là. Vous devez chacun/chacune au moins prendre 

trois fois la parole. 

(Lest die Rollenkarten. Einigt euch, welche Szene ihr spielen wollt und wer welche Rolle 

übernimmt, dann beginnt das Rollenspiel. Jeder von euch muss dabei mindestens drei Mal 

etwas sagen.) 

 
Partner-Rollenkarte 1A Carte de rôle1A 
 
Bei deinem Aufenthalt in Frankreich 
begegnest du morgens einem Mitschüler 
/ einer Mitschülerin deines 
Austauschpartners / deiner 
Austauschpartnerin. Ihr begrüßt euch und 
erzählt etwas über euch, über eure Familie 
und was ihr gerne macht.. 

 
Lors de ton séjour en France, tu rencontres 
un copain/ une copine de ton corres à 
l’école. Vous vous dites bonjour, puis vous 
parlez de vous, de votre famille, de ce que 
vous aimez faire.  

 
Partner-Rollenkarte 1B Carte de rôle1B 
 
Du übernimmst die Rolle eines 
französischen Schülers, an dessen Schule 
deutsche Austauschschüler sind. Vor dem 
Unterricht triffst du einen der 
deutschen Schüler. Ihr begrüßt euch und 
erzählt etwas über euch und eure Familie 
und was ihr gerne macht. 

 
Tu prends le rôle d’un élève français d’un 
collège qui fait un échange avec une école 
allemande. En ce moment, les corres sont 
chez vous. Avant les cours, tu rencontres un 
/ une élève allemand(e) devant la salle de 
classe. Tu parles avec lui/ elle de vous, de 
votre famille, de ce que vous aimez faire. 
 

Oder 
Partner-Rollenkarte 2A Carte de rôle 2A 
 
Du triffst in der Jugendherberge / auf dem 
Campingplatz / im Zug einen Jungen bzw. 
ein Mädchen aus Belgien. Du sprichst ihn / 
sie auf Französisch an, stellst dich vor und 
ihr redet über Hobbys, Freunde usw. Am 
Ende des Gespräches verabschiedet ihr 
euch voneinander. 

 
Dans une auberge de jeunesse/ sur un 
terrain de camping/ dans le train, tu 
rencontres un garçon/ une fille belge. Tu lui 
parles en français, tu te présentes et vous 
parlez de ce que vous aimez faire dans votre 
temps libre/ de vos amis etc. Puis, vous vous 
dites au revoir. 

 
Partner-Rollenkarte 2B Carte de rôle 2B 
 
Du triffst in der Jugendherberge / auf dem 
Campingplatz / im Zug einen Jungen bzw. 
ein Mädchen. Du stellst dich vor und ihr 
redet über Hobbys, Freunde usw. Am Ende 
des Gespräches verabschiedet ihr euch 
voneinander. 

 
Dans une auberge de jeunesse/ sur un 
terrain de camping/ dans le train, tu 
rencontres un garçon/ une fille. Tu te 
présentes et vous parlez de ce que vous 
aimez faire dans votre temps libre/ de vos 
amis etc. Puis, vous vous dites au revoir. 
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1.5. Allez les Bleus 
 
Coche  les expressions françaises!  

 
 

 
□ Vive la France! 

 
□ ALLEZ, LES BLEUS    □ ELEKTRISCHER BARBECUE 
 

□ voor binnen en buiten 

 □ Achetez les bons bonbons Napoléon. 
□¡Qué desilusión!

 

□ Créateur d’automobile 

□Non disturbare per favore. 

□ Non aprire prima che il treno sia fermo.
 

  □ Une si belle victoire 
 

 
□ Enrique es un chico de 12 años.

 □ C’est bon, c’est bon GERAMONT 
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1.6. Un paquet de Melbourne 
 
Lis le texte et coche   la bonne réponse. 
 

 
aus: Sac á dos 1, difusion Barcelona/PUG de Grenoble, p.22 
 
 
 

 
1. Le paquet et pour le fils de M. Dupré.  
2. Le paquet est de Melbourne.  
3. Le petit garçon l’ouvre. 
4. Dans le paquet, il y a un cadeau pour le petit 

garçon. 
5. Melbourne est un Monsieur. 
6. Dans le paquet, il y a un boomerang. 

 

vrai  faux on ne sait 
pas 
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1.7. Une carte 
 

 
 
Répondez. 
 
Quel est le prix du petit déjeuner? ______________________________________________ 
 
Combien de sortes de jus de fruits est-ce qu’il y a? _________________________________ 
 
Quelle  boisson chaude est-ce qu’il y a? _________________________________________ 
 
Ton amie n’aime pas les crèpes. Qu’est-ce qu’elle peut manger?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Un garçon ne veut pas de crèpes sucrées. Qu’est-ce qu’il peut prendre? 
 
__________________________________________________________________________ 
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1.8. La mêlées des cultures 
 

 
Répondez. 
Dans quel musée est-ce qu’on peut avoir des informations sur le rugby?   
 
__________________________________________________________________________ 
 
Quand est-ce que l’exposition commence? 
 
_______________________________________________ 
 
Quand est-ce que l’exposition se termine? 
 
_______________________________________________ 
 
On veut discuter sur le rugby. Où est-ce qu’on va? 
 
_______________________________________________ 
 
On veut regarder un match de rugby en vidéo. Est-ce possible? 
 
__________________________________________________________________ 
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1.9. Grand match de foot 
 

 
Corrigez les phrases. 
C’est un poster pour un match de rugby. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Les professeurs jouent contre les parents des élèves. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Le Collège Lycée Saint André est à Paris. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Le match est dans la cour du collège. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Le match commence vendredi soir. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Les tickets sont chers. 
 

__________________________________________________________________________ 
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1.10. Le concert des enfants de la terre 
 

 
Corrigez les phrases. 
 

C’est un poster pour un film. ____________________________________________ 
 

Les ENFANTS de la TERRE font du football. 
__________________________________________________________________________ 
 

Le concert est au mois de décembre. 
 

_________________________________________________________________ 
 

Yannick chante sans ses amis. 
 

____________________________________________ 
 

Il y a seulement un concert de 15.00 à 20.30. 
 

________________________________________________________________________ 
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1.11. Les concerts par si par lá 

 
Répondez. 
Quand est-ce qu’il y a un concert avec Andrea Cristal? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Où 
__________________________________________________________________________ 
 

A quelle heure est-ce que le concert commence? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

A quelle heure est-ce que le concert se termine?  
 

__________________________________________________________________________ 
 

Combien est-ce que les tickets coûtent? 
 

__________________________________________________________________________ 
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