
Aufgaben für den Französischen 
Unterricht – 9 Klasse – April 2020-04-
28 

Sicherung : Verben (écrire und lire ) – Präsens und P.Composé 

1. Vous cherchez des informations sur l’internet? 

Complète les phrases avec les formes correctes du verbe lire 

ou écrire (ergänze die Sätze mit den Verben  (lire, écrire.) 

a) David et Noah__________des revues, David _____un 

magazine de foot… 

b) Noah: Tu aimes aussi des livres? 

c) David: Les livres? Pas trop. Moi, je_____des magazines et 

des BD. Et toi? 

d) Noah: Moi et mon père, nous__________souvent des Blogs 

sur Internet. 

e) David: Pourquoi? 

f) Noah: Les gens ______________des articles très 

intéressants. J‘________aussi parfois sur le Blog de l’école. 

A propos, tu as déjà_______une carte postale à tes 

parents? David:  Non, pas encore…. 

( Attention: zwei Sätze sind im Passé – Composé.)  

2. Verbinde die Äußerungen der Gäste mit einer passenden 

Antwort: 

1. Cette table près de la fenetre est encore libre? 

2. J’ai réservé pour 2, mais nous sommes 3 personnes. 

3. Je prends la ratatouille à la place des pommes de terre. 

4. Vous avez aussi un menu végétarien? 

5.  Le plat n’est pas chaud. 

6. L’addition , s’il vous plait! 

A. C’est noté. 



B.  Desolé(e), je vais régler ca. 

C.  Non. Elle est déjà réservée. 

D. Tout de suite. Ca a été, messieurs dames? 

E. Ce n’est pas grave. J’ajoute un couvert. 

F. Je vais demander au cuisinier. 

 

Lösung (eintragen):  1______, 2_____,3_____4____5___6__ 

 

3. Lena, sucht dringend einen Ferienjob. Im Internet findet sie 

diese Anzeige. Übernimm die Role von Lena und antworte auf 

die Anzeige. Verwende auch die Vorgaben : allemand, 

job/vacances, passer/entretrien, expérience/club de canoé. 

 

„ Cherche jeune animatrice pour stage de canoe, un mois, 

juillet ou aout, du lundi au samedi, 10 à 12 heures, 16 à 19 h, 

francais, allemand,mail:colodevac@ardèche.fr : 

 

Madame, 

Monsieur,___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

BONNE –CHANCE!  Mme Heck 

 



 

 


