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Bonjour, les élèves!
Ça va bien?
Hier zunächst die Lösungen zu den Aufgaben vom 25.03.2020

! Überprüft eure Aufgaben sorgfältig und verbessert sie!
 Buch p. 40 ex.2:
a) 1. Non, elle ne surfe pas sur Internet avec Amélie.
2. Non, elles ne sont pas dans le salon.
3. Non, elle ne clique pas sur <<France>>.
4. Non, il n`habite pas à Berlin.
5. Non, elle n`aime pas le foot.
6. Non, il n`adore pas le ping-pong.
7. Non, ils ne montrent pas la photo de Simon.
8. Non, il n`y a pas son adresse sur Internet.
b) 1. Non, Charlotte surfe sur Internet avec Marine.
2. Non, elles sont dans la chambre de Charlotte.
3. Non, Charlotte clique sur <<Allemagne>>.
4. Non, Max habite à Bonn.
5. Non, Charlotte aime le ping-pong.
6. Non, Simon adore le cinéma.
 Cda p. 36 ex. 6 :
1. …ne suis pas de Toulouse
2. …je n`habite pas à Paris
3. …je n`aime pas le rap
4. …je n`aime pas les BD
 Cda p. 37 ex. 7 :
a) 2. …il ne fait pas ses devoirs
3. ...il n`aime pas le cinéma
4. …il n`aime pas le roller
5. …il n`est pas à Maurice Ravel
6. …il n`habite pas à Bonn
7. …son éléphant s`appelle Babou
b) 1. …elle n`habite pas en Allemagne
2. …elle n`est pas la copine de Julie
3. …elle n`installe pas l`ordinateur
4. …elle ne surfe pas sur Internet avec Farid
5. … elle ne clique pas sur <<Allemagne >>
6. … elle adore le cinéma

5. …je n`aime pas le foot
6. …je ne chante pas avec toi

Alors, c`est Léo.

Alors, c`est Marine.

 Cda p. 37 ex. 8:
a) Mögliche Vokabeln zum Vokabelnetz: cliquer – jouer à l`ordi(nateur) – le clavier(die
Tastatur) – un projet – Internet – surfer sur Internet – un imprimeur(ein Drucker) –
un vidéo – une photo – une page Internet – un CD-ROM – un article – une souris(eine
Maus) – installer – rechercher – la recherche
b) Pierre installe l`ordinateur. Charlotte prépare une page Internet pour son projet.
Marine surfe sur Internet.
 Cda p. 38 ex. 9:
1. ADRESSE
2. LEO
3. LEÇON
4. ELEPHANT
5. MUSIQUE
6. ADORE
7. GARÇON
8. NEUF
9. ELLE

Alles richtig?!

NEUE AUFGABEN


Hört euch den Lektionstext L 4 C Mais Marine mehrmals an (wenn möglich)!



Lernt die Vokabeln zu L 4 C im Buch p. 132/133/134 gründlich. Achtet auf die
Lautschrift! Lernt auch die gelben Kästchen!



Übt nun das Lesen des Lektionstextes 4 C (Buch p. 41) mehrfach!

A plus

