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Unité 5 – Lösungen 
Parler

Relie les phrases entre elles. 

1.  Du sagst, dass Französisch nicht deine 
Muttersprache ist.  

a. Je parle mieux français qu’anglais. 

2.  Du sagst, dass du fließend Deutsch 
sprichst. 

b. Tu aimes faire du shopping?  

3.  Du sagst, dass du besser Französisch als 
Englisch sprichst. 

c. Je meurs de faim!

4.  Du sagst, dass du großen Hunger hast.  d.  Le français n’est pas ma langue 
 maternelle. 

5.  Du fragst einen Freund, ob er gerne 
 shoppen geht. 

e. Je parle couramment allemand.

En forme 

Complète les phrases avec des prépositions et / ou avec des adverbes qui correspondent aux  

adjectifs suivants.

 courant    vrai    entier    bon    différent    facile    normal  

1. Les Québécois parlent français  couramment  
2. Mais  au  Québec et  en  France, on parle français différemment.

3. Je ne suis pas  entièrement  d’accord avec toi. 

4.  Normalement, il n’y a pas d’ours  en  Allemagne. 

5. Mais en 2009 et en 2019, on a vu des ours  en  Bavière. –  Vraiment ? C’est fou!

6. Je viens  du  Maroc, mais j’habite  aux  Etats-Unis depuis cinq ans. 

7. Là-bas, j’ai appris l’anglais  facilement . 
8. Je l’ai  mieux  appris qu’ à l’école.  

1

2

Bilan Découvertes 3



5

Découvertes-Code: 8ux3k7 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2021 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten

Von dieser Kopiervorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. 

Die Kopiergebühren sind abgegolten. 2/2

Lire

Relis le texte sur Elisapie à la page 97 de ton livre, puis mets les phrases du résumé dans le bon ordre.  
 

1. Pour aller dans son village, il fallait prendre l’avion.  2
2. Au printemps, elle partait sur une île où elle passait tout l’été. 3
3. Elle a travaillé pour la radio.  4
4. Ses parents sont morts, mais elle revient souvent au Nunavik avec sa famille. 8
5. Elisapie vient d’une région qui se trouve dans le nord du Québec.   1
6. Mais depuis 2009, elle est une chanteuse célèbre. 6
7. Elle rêve d’avoir une maison dans le nord du Québec un jour. 9
8. Puis elle a déménagé à Montréal pour devenir journaliste.  5
9. Elle chante en anglais, en français et en inuktitut. 7

Jeu de mots  

Trouve pour chaque mot un mot de la même famille. 

1. Québec  québécois(e)  5. une rencontre   rencontrer qn 
2. la richesse  riche  6. s’éloigner   loin 
3. un paysage   un pays  7. calmer qn    calme 
4. représenter qc  présent(e)  8. un chasseur   chasser qn/qc 
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