
l- Approches

[so1z I a Mat6o, Löc et Mathilde parlent de Frangois, Abdel et Adeline. Lis les profils, p.50-51. Souligne les erreurs
de Mat6o, L6c et Mathilde.

FranEois a 15 ans. I1 a les veux verts et les cheveux blonds. I1 est grand. I1 n est pas

sympa. I1 aime le sport et i1 est bon en anglais. Il aime le v61o et les vacances. I1 adore

les devoirs. Il d6teste les gargons avec une möche dans les yeux.

Abdel a 14 ans. 11 a les yeux et les cheveux noirs.
Il est trös timide. Llanglais est sa matiöre pr6f6r6e.

Il aime 1es s6ries am6ricaines. I1 d6teste les devoirs.

Adeline a 14 ans. Elle a les verx bleus et les cheveux noirs.
Sa matiöre pr6fär6e, c'est lhistoire-s6o. Elle est bonne en maths. Elle aime

les monstres gentils dans les jeux vid6o. Elle d6teste frimer.

b Corrige les erreurs de a.

ll a les veux bleus. 11 est

svmDa-ll esf-bon en

ll esl un oeutimide.

lldätestßla canline.

Elle a les yeux marcon et les aheveux brung.

Les arts olaatiaues sont sa matiäre

?röfäröe. Elle egt nulle en histoire-göo.f r an g ais. ll d ätest* le s

devoirs.

L6on se disputel avec sa seur Alix. Compläte par les adjectifs et fais l'accord. ) Repäres, p.6312

L6on: Moi, je suis bon en anglaisl (bon)

Alix: Mais moi, je suis bonne enmarhsl (bon)

L6on: Toi, tu es nulle enfranEaisl (nul)

Alix: Et toi, tu es nul en histoire-göol (nul)

L6on: Moi, je suis gentil I (gentil)

Alix: Moi aussi, je suis qentille | @entil)

L6on: Toi et ta copine, vous ötes nulleg en sportl (nul) 1 se disputer sich streiten

Alix: Et toi et ton copain, vous ötes nuls en musique et vous ffimez tropl (nul)
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Compläte le profil

dAki. Attention:
lly a quatre mots

en trop.

vert g*+rtß *tffir 96n grtu{m gtx# 9e
gatife N blonds b2frr6 histoire-g6o _artq+laftrq6

gEsC nul

?rönom : Aki

Äq" ; 15 ans

Couleur desyeux:

J'ai leS Cheveux: noirs

Matiärp-

Je suls: grande , geniille et pas trop moche.

prdförde: lss arag?lagtiqueg

J'aime I'allemand et je suis bonne en frangais.

Je Ääl,cqf,c ; le lundi.

Ecoute. Qui parle?

R
l@t
tr Max

Choisis un des trois autres garqons et pr6sente-le. I Such dir einen der drei anderen Jungen aus und

stelle ihn vor.

beis?iellögung:Tom alesyeuxbleus et,les cheveuxbrung.lleet?eiit,eitimide.ll aimeleg animauxel"

lee jeuxvidöo. ll döteste leg lögumes.

Fais le portrait d'un ami/ d'une amie. Ecris dans ton cahier. I Du hast

einen neuen Freund / eine neue Freundin kennengelernt. ln einem Brief

an deine Großeltern stellst du deinen Freund / delne Freundin vor.

> Les mots pour le dire, p.245:Sich vorstellen

Monamiles'aryelle 
-

pszlz 5
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Texte A / Exercices

Vrai ou faux? Relis le texte, p.53, et coche le bon r6sum6. I Kreuze die richtige Zusammenfassung an.

Alex, Selma et Mathilde sont chez Adeline. Ils sont

sur Internet. Des ennemis d'Adeline ont pirat6 son

profil et manipuld sa photo sur le web mais ils
n'ont pas mis de commentaires. AIex et ses copines

appellent Adeline pour la mettre au courant.

Alex, Selma et Mathilde sont au CDI.Ils sont sur
Internet. Ouelqu'un a pirat6le profil d'Adeline

et manipul6 sa photo sur Ie web. Les trois jeunes

trouvent que c'est criminel. Ils veulent mettre
Adeline et Ie principal au courant.

Alex, Selma et Mathilde sont au CDI avec Adeline. Ils sont sur Internet. Ouelqu'un a pirat6 le profil
d'Adeline et manipuld sa photo sur le web. Les quatre jeunes trouvent que c'est crimineMls vont
ensemble chez le principal pour Ie mettre au courant.

b Pose trois questions sur le texte, p.53.

beisoiellösuna:

Qui est au CDI? Qu'est-ce qui s'est ?assä? Qu'est -ce quelestrois jeunes veulentfaire?

2 Le soir, Adeline parle ä ses parents. Ecoute, rdpäte et compläte.

Il faut faire quelque chose!

- Maman! Papa! C'coLhorriblc

Qu est-ce c1u il y a? Qu'est'ce aui s'egt oassö )

Quelqu'un a pirat6 mon profil sur ie web! Regardez ga!

- oh lä 1äl CeE commentaireE

Ex

E

17

Is+1r

A11ez onles efface

- Tu as des ennemisl Quelclu'un connait ton moL de oasse

Euh ... Delphine et Mohammed le connaissent!

llfaut,fairequelquechose I
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E3
)ssp

)ssp 4

E5
)ssgs

Souligne les noms. I Unterstreiche die Nomen, die durch die direkten Objektpronomen Ie, Ia Ii les

ersetzt werden. ) Repäres, p.6a/a

r. Les ieunes sont chez le principal: il les 6coute.

z. Alex drerche Ie num6ro dAdeline et il le trouve sur son bureau.

3. I1 appelle Adeline et il la met au courant.

4. Cette fille a des ennemis: Paul et Nadia ne laiment pas beaucoup.

Qu'est-ce qui s'est pass6? Retrouve le bon ordre. Ecris les phrases dans ton cahier. > Repäres, p.6a/a

r.@@E@@E@@@EE
2.ffiffiffi e{ffi ffi #& #qqt ,p.arls; .i1, ,§sn j .

]. IITEIIIIETI
4,.q1ej ,ßa gafi§o4 ffim :t.{+b..i,,tc. .Fß d-.44§, .gu_ar,Her.l, ,,nrql§l ie*o*ruut§i ie ls

Les parents dAdeline ont beaucoup de questions. Ecris les r6ponses. I Verwende die direkten Objekt-
pronomen Ie,la,Iiles. > Repäres, p.6$/a

r. Est-ce que tu connais Alex?

Oui, je ll I connaitre

Oul-lele connais-

z. Est-ce quil connait ton mot de passel

Non, il la lnepas connottre

Non. il ne le connait, oas.

3. Comment est-ce que ür trouves Selma et Mathilde?

Ie tl I trouver sympa et je ll I aimerbien

4. Et Olivia, c'est ta copinel
Oui, elle est trös sympa, je / I f retrouvar aprds les cours

OuL elle eeLLrha evmoe-lela reLrouve aoräslee coü?6-

5. On va appeler le principal. Tu as son num6ro)
Oui, je ll I ovoirdans mon sac

Oui. iel'al dans tnon sac.

6. Alors, tu me donnes ce num6ro?

Une minute! Ie / I I chercher... Ah!Voilä!

l lne minut;p'l . le. le. chepahe - . ^ Ahl Volhl
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Isolz Les copains de Karim jouent un sketch pour son anniversaire. Complöte les phrases par les formes du

vetbe connaitre. I An Karims Geburtstag spielen seine Freunde einen Sketch. >Verbes, p.176

I
- le connais quelqu'un c1ui1

connait ITu le

Non, je nele connais pas. Vous le

Oui, bien sürl Nous le connaiesong

Paul et Carla le connaigsent aussi.

Tout le monde le conneiL

Ah bon? C'est cluil

|e ne sais pas!

Tout le monde a des questions.

Ecris leurs questions.

ll y a plusieurs possibilit6s.

conneif, quelqu'un clui te

)

conn2tq6e7

1 je connais quelquun qui ... ich kenne jemanden, der.,

Est-ce que/qu 

- 
I Pourquoi est-ce que/qu'- ?

Quand est-ce que/clu-l Qui 
-lQu est-ce que/qu 

- 
I Qu'est-ce qui s'est pass6?

[so1s 7

Qu' est -ce aui s' est oassö? I

Qu'esl-ce auetu as?

Qu' est- ce ou' on v a f aire,

maint enanl? I ?ourauoi est- ce

qu'on est,toujours en retard?

Qui afait, ga? I Qu'est-ce que

c'est? / ?ourauoi est-ce aue

vous avezfait Qa?

Quand egt -ce aue Lu rent res? I

?ourauoi egt-ce auetu es en

retard?

I

Est-ce auetu asfaitles

devoirs? I Quand esa-ce quetu

faietes devoirs?

?ourauoi esi-ce au'on neles

achöte oas? / ?ourauoi eet-ce

auetu n'eg oag d'accord?

Travaillez ä deux.

Faites le dialogue, p.94.
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Texte B / Exercices

|ss1: 1 a On parle d'lnternet. Trouve encore 13 mots (6 verbes et 7 noms). Ecris les noms avec l'article ddfini.

leweb leröseau

lnternet cliauer

I'e-mail chai,f,er

le sile taDer

tälächarqerlc nrofil

l'ordinateur oiraler

lcbloa tmortme?

Trouve la phrase. I Die restlichen Buchstaben im Raster ergeben einen Satz. Schreibe ihn auf.

ll ne faut jamais donner ges mots de ?assetl

Oleg adore chatter. Raconte une histoire avec les mots de a.

Oleg est, gouvent, devant,l'ordinat eur. 1l tälächarae des chanEons et il aime bien chatter avec seg

copaing. 1l egt souvent, gur son bloa et, aussi sur Facebook. C'est, son räseau oräfärö. Auiourd'hui aussi,

ilcliauesursonorofiletiltaoeeonmoidevasse.Maigc'estl'horceurtQuelau'un aoiratäsonorofill

On amanioulö saoholo et, on amislaohoto d'unmonstre.llimorimela ohoto. ouisill'efface. Aoräs.

il äcrit un e-mail ä son oncle. ll peut peut -ät re aider.

- 

Apprendre ä apprendre: le vocabulaire

lstl+ 2 Trouve un verbe de la m6me famitle. I Finde jeweils ein Verb derselben Wortfamilie, das du schon

kennst.

la recherche chercherqa I'explication expliquer qc

la comparaison ['utilisation utiliser ac

l'6criture öcrireacäqn un essai

la pr6paration Wepalelg le pirate Water qc

la pr6f6rence Weterer qc le clic cliquer sur qc

b

c

R L N E C F W E B A

T E L E C H A R C E R

B 5 E M A L U T )

L E C I N T E R N E T

o A L A M T A S D A

C U o N E N E R S P

E S o M o R T S I T E

S D U E P R o F I L R

P A E P R A T E R 5

S E R I M P R M E R

o R D I N A T E U R I
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III

3 a Qu'est-ce qu'on peut 6crire? Retrouve les phrases et äcris-les. > Verbes, p.177

Vous6crivezu n [ivresu rM o ntpe[[i er?

Nousdcrivonsdese-mai [sänoscopains.

Macopi n edcritdesSMS.J'dcris['ad resse

demesgra nds-pa rents.I[sdcriventun

m essa geä [eurspa rents.Tudcristropde

com mentairessurtonb[og !

5.lls äcrivent un messaae äleurs parenls.

6.Tu öcristro? de commentaireg surtonbloql

Ecris cinq phrases comme en a pour ton voisin / ta voisine dans ton cahier. Utilise le verbe öcrire.

>Verbes, p.177

1 .Vous öcrivez un livre sur Mont?ellier?

Z.Nous öcrivone des e-mails änog cooains.

3.Ma cooine öcrit, deeOM1.

4 . J'öcris l' adresse de mes arands-oarent s.

:', 4
t8

Ieo1o

Les vacances de Louise: Ecoute le dialogue et
ne ... personne, ne ... rien. > Repäres, p.6a/5

r. Louise fait du cheval et de l'escalade.

z. Son cousin est sympa.

3. C6dric fait cluelque chose avec Louise.

4. Il est toujours ä la maison.

5. Il parle souvent ä Louise.

6. Elle retrouve beaucoup d'amis.

7. Louise connaitbeaucoup d'ados.

corrige les phrases. Utilise ne ... pas, ne ... jamais,

N on. Louis e n e f ait ri en.

Non. il n'est oassYmoa.

Cödric ne fait, rien avec Louise.

ll n'est iamais ä la maieon.

ll ne oarle iamais ä Louise. I ll ne o arle oas ä Louiee.

Elle ne retrouve oersonne.

Lo uig e ne co nn ait o e? so nne.

iirr 5
!so1e

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Compläte les conseils. ) Repöres, p.6a/6

Nj6cris rien Ne mels jamais Ne fais jamais Ne regarde pas Ne donne iamais

Conseils

Nefaigjamais tes devoirs

aprös dix heures du soir.

Ne reaarde oae la t6l6 la nuit.

N'änria rien sur les murs.

Nemeisjamais tes pieds

sur le bureau du prof d'anglais.

Ne donne jamais de bonbons

au cheval de Manon!
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Mat6o a fait l'idiot au col!öge,

son prof d'allemand n'est

pas content. Qu'est-ce qu'il
dit? Utilise l'imp€ratif
n6gatif. > Repäres, p.6a/6

1 .Nc, chznte rt2a, en cou?6-

2. Ne mange rien en clasge.

3.N'aooelle oergonne en coura.

4.Nefais oas debruit danElee couloirs.

5. Ne deesine iamais sur les t ables.

3. Ne l,ravaille oas troo.

4. icoute tes CD oröföräs.

5.Va au cinäma.

r. Il ne faut pas chanter en cours.

z. Il ne faut rien manger en classe.

3. Il ne faut appeler personne en cours.

4. Il ne faut pas faire de bruit dans les couloirs.'

5. Il ne faut jamais dessiner sur les tables.

6. Il ne faut rien 6crire dans ton liwe.

7. Il ne faut jamais arriver en retard.

7 N'arrive.ietneic en ret-arÄ

B PerleA1,c.6nA"cnL6.

9.Fais du soort.

1 O. Ne ?asse ?as tro? de t em?s gur t on blog.

6. N' ä crie rien dans t on liv r e.

Donne des conseils ä Laura. I Verwende den bejahten (+) oder den verneinten (-) lmperativ.

> Repäres, p.6a/6

1 .Ne oaniaue oas. G.lnviteta coueine cheztoi.

2.Ne reste ?aE äla maigon. T.Organige unefäte.

porlr 8 Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
pendant une interro? Fais une liste.

Ecris dans ton cahier. I Was darf
man während einer Klassenarbeit

nicht tun?

aller aux toilettes.
regarder dans son iiwe.
6crire sur sa table.

arriver en retard.
avoir peur.

baisser les bras.

donner ä son copain.

appeler

aider
personne.

ll ne faut iamais avoir ?eur'

Il ne faut
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-ll-LaFranceendirect

I

ew

n&'ffirl
_?,?\@ryffij

lazlz 9a

CNIL. .,.,lhctu

Regarde ce poster. Recherche l'adjectif net dans un dictionnaire et explique le titre en allemand. 
I

Suche in einem (Online-)Wörterbuch (2. B. Leo) das Adjektiv net und erkläre den Titel auf Deutsch.

C0nseilSde raCNllpour
rester net sur;rWeb

Sur lnteret, tout le monde peut voir

::ff tu mers en tigne: infos, photos,
oplnlons,..

1:s,restr?nsable de ce que tu pubties
en rg. ne, aloß rnodöre tes propos sur

::s.Jl-o,gst 
les &flrns-. Ne fais pas aux

ärffi.. Ouu ru näimenis pas qu,its

!i tu.tg.connectes d,un auüe ordinateur
que te tien, pense ä te d€connecter de

§i Syes.mgmet sinon n'impone q uipoumrt p6ter de conenus ä tä phce.

Plus d-'infos sur www.jeunes.cnil.fr et aussi sur:www.fac.ebookcorn/cnil . wwutwitter.com/cnil
www.dailymotion.com/cnil

)

fu FrrrtilLer umfue 
"Irnf, 

Dour tes
ürHs et- une artrc tmu,e-mau pour ta jeur
et les l*ea^trsociafi.
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Retrouve sur le poster les mots qui ont un rapport avec lnternet. Ecris dans ton cahier. I Finde auf dem

Poster Wörter, die etwas mit dem lnternet zu tun haben. Finde die deutschen Entsprechungen mit Hilfe
eines (Online-)Wörterbuchs (2. B. Leo).

enfrangaie en allemand

laboitee-mail dasE-Mail-?ostfach

I R6viser

I 0 , Lis le texte. Souligne les verbes au pass6 compos6.

Mara est chez elle avec son amie Bintou. Ensemble, elles pr6parent un expos6 sur Montpellier. Hier,
elles sont all6es au CDI et glles ont cberch6 des livres sur la ville. Elles ont pris deux livres super.
Elles ont trouv6 aussi des informations sur Internet. Mais elles veulent encore chercher sur le site de
Montpellier pour comparer.
A six heures, Bintou rentre ä la maison.
Son fröre est d6jä lä.

- Bintou, ta copine Leila a appel6. Elle

t'invite au cin6ma samedi aprös-midi.
Tu peux appeler Leila jusqu ä huit heures.

- Mais je n'ai pas son num6ro.

- Ie l'ai not6. Le voilä!

- Merci, tu es formidable!

Comptöte par ces verbes au pass6 compos6: aller, öcrire, expliquer,faire, mettre, passer, rentrer, trouver.
> Repäres, p.29-3O/2-4

Vendredi, en cours d'histoire-g6o, Mara et Bintou ont faif- leur expos6.

lllss ontex?liquö l'histoire de Montpellier. Tout le monde

atrouvö §a super. La prof aussil Elle a öcrir ..Bravo!r> au tableau

et elle a mig 18 f zot aux deux filles.

Samedi, Bintou est alläe au cin6ma avec Leila. Elles

ont passö un aprös-midi super. Bintou

ä la maison.

est renLröe tard

t'l

DELF ] 2

118/20 sind 18 Punkte von 20. Das entspricht der Note'1.

ln Frankreich ist 20 die beste Note, 0 die schlechteste.

Ecris les nombres dans ton carnet d'activit6s, p.48-59.

Pose des questions ä ton voisin / ta voisine et r6ponds. I Schlage die Pappseite A deines Carnet auf und
schneide die Karten aus. Übe mit deinem Nachbarn / deiner Nachbarin.
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