
Arbeitsauftrag – Französisch- Klasse 9 – Le 20 Mai 2020 

Thema : Großhandel (Berufswelt) – Lektion 5 

1. La vie en envers – Text (s.90) lesen. (Livre de lecture) 

2. Text (S.92) – Lesen – Bilder betrachten- Sätze lesen. 

3. Vokabel abschreiben (S.194) von : à l’envers – bis – un pois 

4. Les fruits et les légumes (Obst und Gemüse) abschreiben (Heft) 

5. Grammaire (Grammatik): 

G4 (grün) _ Grammatikteil (hinten) – Die Indefinitivbegleiter 

abschreiben und lernen –Les pronoms Indéfinis: tout, tous,toute,toutes 

6. S.93 – Übung d) – Lückentext mit den Indefinitivbegleiter 

ergänzen. (Heft). 

 

7.  Exercices sur le Thème :  Rungis: Le grand marché près de Paris 

 

8. Quel titre correspond à quell texte? (Lies die Überschriften und 

ordnesie den Texten richtig zu. Trage die Nummer beim Text ein.) 

 

1. On a enfin trouvé le voleur de Rungis: merci à la police et à la video! 

2.  Comme tous les ans, le prix du foie gras monte. 

3. Rungis, un marché où on negocie tout! 

4. Avec Rungis, des fruits frais sur les marches toute l’année! 

5. Acheteurs, livreurs et vendeurs travaillent tout le temps. 

 

           Nr:………….” Vers minuit, on voit les premiers livreurs dans les pavillons.   

Ils déchargent tous les cartons de leur camion. A partir de trios heures, les 

acheteurs arrivent et choisissent des produits. Vers six heures du matin, tout 

le monde rentre.” 

          Nr::………….”Le fois gras est un produit francais de qualité, mais c’est 

aussi un produit très et toujours plus cher. Chaque année , son prix change.” 

           Nr:…………..”Cette nuit, la police a peut-etre trouvé le voleur. On l’a vu 

sur une video. On recherche à present une personne d’environ 18 ans. Elle 

porte une casquette marron et un jean bleu. 



            Nr:……………” A Rungis, on peut acheter des marchandises du monde 

entire. En Hiver, les fruits viennent de l’étranger (oranges et melons). En été, 

beaucoup de produits de France partent à l’export. La merchandise est 

toujours fraiche. C’est important!” 

            Nr:……………”Vendeur: Tiens, Pierre, j’ai des poisons frais pour toi. 

                                   Pierre: Quel prix tu me fais pour deux cartons? 

                                   Vendeur:  Un prix d’ami, bien sur.” 

9. A Rungis, il y a des métiers divers. Complète les phrases avec tout le, 

toute la, tous les, toutes les: 

 

a) M.Lopez arrive. Il est grossiste à Rungis et controle____________ 

Stocks e son pavillon et___________________commandes de ses 

clients. 

b) _________________jours, son travail commence vers minuit. Les 

premiers livreurs arrivent de _________________la region avec leur 

camion et aussi les employés qui déchargent les cartons 

avec_____________marchandise. 

c) Dans _____________halles, c’est comme ca. Vers six heures du 

matin,______________monde est parti. 

10.   Die 5 Texte (nicht die Fragen) - in französisch (Übung 8 –oben) bitte 

auf Deutsch 

übersetzen:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Falls notwendig auch hinten schreiben , danach scannen. Merci et 

Bonne – Chance!!   Amitiés          Mme Heck 



___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

   

 

  


