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Extra  facultatif

cent-quatorze

Hier liest du, wie der Tag  
in der Ferienkolonie 
weitergeht. Viel Spaß!  
Einige Wörter und Rede wen
dungen erkläre ich dir.

	Ó	 	 Lecture: L’histoire continue

	C
	.

CD 171

1.  Le soleil* est magnifique. Il brille sur la rivière*. Mais dans la tête de 
Julie, c’est la tempête*. 
 Elle est toute mouillée* et elle en a marre du canoë. Sami et Paul 
mettent le canoë sur la rivière dans la bonne direction. Mais il y a 
encore de l’eau dans le canoë. Sami fait un sourire à Julie. Julie ne 
réagit pas. Elle est très en colère* contre elle-même. Les autres n’ont 
pas de problèmes avec leur canoë. Pour eux, tout a l’air très facile.  
 
 Paul: Ton canoë est prêt, Julie!  
La fille ne bouge pas.  
Paul: Monte! Tu ne risques rien. Ici, c’est facile.  
Julie: Non, je rentre à pied* à la colo! 
 Paul: Ce n’est pas possible, Julie. On est un groupe et on reste  
tous ensemble. 
Sami: Allez, Julie. Viens!  
Sans un mot, Julie monte dans le canoë. 
 
Une heure plus tard, le groupe arrive sur une petite plage.  
Le canoë, c’est fini pour la journée. 
 Inès: Alors, Julie, comment ça va après ton accident? 
Julie passe devant Inès et Laurie. 
Julie: Laissez-moi tranquille!* Tout va bien. 
 

Elle est toute mouillée.  –  

Sie ist pitschnass.

 

Elle est très en colère. –  

Sie ist sehr wütend.

Laissez-moi tranquille! –  

Lasst mich in Ruhe!
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    Lest den Text abschnittsweise. Erzählt euch gegen seitig auf Deutsch, 
was ihr verstanden habt.  CDA 86-91 
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Hier erschließen 
sich die Schüle
rinnen und Schüler 
selbst einen Text.

Differenzierung
Eine Differenzierung 
sowohl auf der zeit
lichen Ebene als auch 
auf der Leistungs
ebene ist mit den 
ExtraSeiten jederzeit 
umsetzbar.


