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2.1. Au téléphone 
 
Coche(X) la bonne réponse. 
 
1. Madame LeClerc passe un coup de fil. Avec qui est-ce qu'elle parle?  

Le docteur Perret. 

La secrétaire du docteur Perret. 

Un ami. 
 
2. Qu'est-ce qu'elle veut?  

Un rendez-vous avec son médecin. 

Rencontrer son ami M. Perret, qui est médecin. 

Parler avec M. Perret. 

 
3. La personne au téléphone lui propose d'abord:  

Le vendredi. 

Un autre jour de la semaine. 

Le jour qui lui conviendra le mieux. 

 
4. Est-ce que le vendredi c'est possible?  

Oui. 

Non. 
 

5. À quelle heure est son rendez-vous?  

À neuf heures. 

À onze heures. 
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2.2. Nadja et la mode 
 
 
Den Hörtext sowie die dazu gehörige Aufgabe findest du unter: 
 
 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm 
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2.3. Titeuf 
 

 
aus: Sac á dos 1, difusion Barcelona/PUG de Grenoble, p. 32 
 
 
Coche [x] la bonne réponse 
 
 vrai faux pas dans le texte 

1. Titeuf est un petit garçon qui a beaucoup de problèmes.    
2. Il aime Nadia     
3. Il adore aller à l’école.    

4. Il veut toujours tout savoir.    
5. Titeuf aime beaucoup sa petite soeur.    
6. Il est dans une bande avec son meilleur ami.    
7. Titeuf aimerait échanger sa soeur contre un hamster.    
8. Manu porte de grosses lunettes.    
9. Tous les garçons aiment Nadia.    
10. Elle a une liste des garçons qu’elle aime le plus.    
11. Titeuf n’est pas sur cette liste.    
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2.4. Monter à la tour Eiffel 
 

 
http://www.paris.org/Monuments/Eiffel/ (page consultée le 24 août 2008) 

 

La Tour Eiffel est ouverte tous les jours de l'année 
 - de 09h30 à 23h00 du 1er janvier au 15 juin et du 3 septembre au 31 décembre  
 - de 09h00 à minuit du 16 juin au 2 septembre  
 
 

Tarifs individuels  

   
Ascenseur Plein tarif Tarif réduit 

  (Adultes/enfants
12 ans et +) (enfants 3 à 11 ans)

Sommet 12,00 € 6,70 € 
2ème étage 7,80 € 4,30 € 

1er étage 4,80 € 2,50 € 
Escalier + de 25 ans - de 25 ans 

1er & 2ème étages 4,00 € 3,10 € 
 

Les enfants de moins de 3 ans sont les invités de la Tour Eiffel.  
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Regarde le prospectus, puis coche [x] la bonne réponse. 
 
 vrai faux pas dans le 

texte 

La tour Eiffel est ouverte tous les jours.    

Il y a un escalier pour monter.    

Nadine, étudiante 24 ans, doit payer 4,00€ pour 

monter au premier étage à pied. 

   

On peut monter seulement jusqu’au 1er étage.    

Pour arriver au deuxième étage, il faut monter 

jusqu’à 200m d’altitude. 

   

Pour monter jusqu’au sommet un adulte doit payer 

12,00€ 

   

En été, la tour Eiffel est ouverte jusqu’à minuit.     

Pour aller jusqu’au somment Charles, huit ans, doit 

payer 6,70€. 

   

Pour le petit frère, deux ans, le père doit payer 

1,50€. 

   

Il y a une réduction sur les tarifs pour les groupes.    

Les enfants de moins de 3 ans sont invités à monter 

sans payer. 
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2.5. Bande dessinée 

 
Ecris une phrase pour chaque image. Qu’est-ce que les petits garçons disent à la fin? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2.6. Bonjour de l’Allemagne 
 
Du hast an einem Austausch mit eurer französischen Partnerschule teilgenommen. 
Wieder zu Hause angekommen schreibst du eine Email an deine Austausch-
partnerin / deinen Austauschpartner und berichtest, dass du nach der langen Reise 
im Bus gut zu Hause angekommen bist , dass es dir sehr gut in Frankreich gefallen 
hat und dass du dich noch einmal für die Gastfreundschaft bei ihnen bedanken 
möchtest. Du bestellst viele Grüße an die Eltern und Geschwister. 
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