
SOLUTIONSSCHÜLERBUCHUnité 3
©

 2013 C
ornelsen Schulverlage G

m
bH

, B
erlin

 1B SOLUTIONS | SCHÜLERBUCH | Unité 3 | Seite 1

Préparer la lecture | Das Lesen vorbereiten | S. 52

1 a la cantine: die Kantine | la cour: der Hof | la salle de classe: das Klassenzimmer | la salle des professeurs: das Leh-

rerzimmer | le gymnase: die Turnhalle | le secrétariat: das Sekretariat | les toilettes des filles: die Mädchentoilet-

ten | les toilettes des garçons: die Jungentoiletten 

b le CDI (le centre de documentation et d’information): Schulbibliothek mit Zugang zu Büchern, Zeitschriften, CDs 

und Internet. 

 l’infirmerie f.: Die Krankenstation einer Schule. Sie wird von einer Krankenschwester betreut. 

 la salle de permanence: Aufenthaltsraum für Schüler/innen, die eine Freistunde haben. Die Schüler/innen werden von 

surveillants beaufsichtigt und erledigen hier ihre (Haus-)Aufgaben. 

Lire et comprendre | Lesen und verstehen | S. 53

3 a Diese Bilder und Sätze gehören zusammen:

 Foto 1, Satz E: 8:00. Je suis encore au lit. Zut!

 Foto 2, Satz F: 8:30. J’arrive au collège. 

 Foto 3, Satz D: 12:25. C’est la récré. Je suis dans la cour avec Thomas. 

 Foto 4, Satz B: 12:55. Marie et moi sommes à la cantine. 

 Foto 5, Satz C: 16:45. Nous avons anglais avec Madame Taylor. 

 Foto 6, Satz A: 17:15. Anissa et moi rentrons à pied. 

S’entraîner | Trainieren | S. 54

4 Diese Uhren und Sätze gehören zusammen:

 Bild 1, Satz G: Il est sept heures et demie. 

 Bild 2, Satz A: Il est midi et demi. 

 Bild 3, Satz H: Il est une heure moins vingt. 

 Bild 4, Satz D: Il est deux heures trente-cinq. 

 Bild 5, Satz B: Il est cinq heures moins le quart. 

 Bild 6, Satz F: Il est deux heures moins cinq. 

 Bild 7, Satz E: Il est une heure cinq. 

 Bild 8, Satz C: Il est neuf heures et quart. 

5 a Diese Reihenfolge ist richtig:

 1. Il est neuf heures et demie. (5) | 2. Il est quatre heures moins vingt-cinq. (6) | 3. Il est neuf heures. (1) | 4. Il est 

trois heures vingt-cinq. (4) | 5. Il est sept heures moins le quart. (3) | 6. Il est sept heures et quart. (2) | 7. Il est six 

heures dix. (7) 

6 1. A: Tu as l’heure? / Il est quelle heure? B: (Oui.) Il est huit heures et demie. 

  B: Il est quelle heure? A: (Oui.) Il est huit heures vingt. 

 2. A: Il est quelle heure? B: (Oui.) Il est dix heures vingt-cinq. 

  B: Il est quelle heure? A: (Oui.) Il est dix heures et demie. 

 3. A: Il est quelle heure? B: (Oui.) Il est quatre heures moins le quart. 

  B: Il est quelle heure? A: (Oui.) Il est quatre heures moins vingt. 

 4. A: Il est quelle heure? B: (Oui.) Il est cinq heures huit. 

  B: Il est quelle heure? A: (Oui.) Il est sept heures dix. 

 5. A: Il est quelle heure? B: Oui.) Il est sept heures et quart. 

  B: Il est quelle heure? A: (Oui.) Il est dix heures moins cinq. 

 6. A: Il est quelle heure? B: (Oui.) Il est onze heures trente-cinq. 

  B: Il est quelle heure? A: (Oui.) Il est cinq heures trente-cinq. 
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7 a In dem Lied kommen die folgenden Uhrzeiten vor: 

 quatre heures et quart | quatre heures | midi | quatorze heures

8 a Diese Wortgruppen und Bilder passen zusammen:

 Bild 1: au CDI | Bild 2: dans la salle de classe | Bild 3: devant la télé | Bild 4: en permanence | Bild 5: aux toi-

lettes | Bild 6: au gymnase | Bild 7: dans la cour | Bild 8: à l’infirmerie | Bild 9: à la cantine. 

b 1. Maxime est dans la cour. | 2. Maxime est dans la salle de classe. | 3. Maxime est au gymnase. | 4. Maxime est au 

CDI. | 5. Maxime est à la cantine. | 6. Maxime est à l’infirmerie. 

9 1. Il est sept heures. Anissa est au lit. 

 2. Il est huit moins le quart. Anissa va au collège. 

 3. Il est dix heures et demie. Anissa est au gymnase. 

 4. Il est onze heures vingt-cinq. Anissa va au secrétariat. 

 5. Il est une/treize heure/s moins cinq. Anissa est à la cantine. 

 6. Il est une/treize heure/s et quart. Anissa va aux toilettes. 

 7. Il est trois/quinze heures. Anissa est au CDI. 

 8. Il est cinq/dix-sept heures et demie. Anissa va à la boulangerie. 

DIALOGUE MODÈLE | S. 56–57

2 Der erste Stundenplan ist Maximes, denn er hat montags, dienstags und freitags jeweils zwei Stunden Französischun-

terricht mit Madame Forestier.

 Der zweite Stundenplan ist Laurines, denn sie hat montags um 8 Uhr Matheunterricht und freitags um 16 Uhr eben-

falls.

Lire et comprendre | Lesen und verstehen | S. 59

1 a 1. faux: Marie est au collège à neuf heures dix. (Das sieht man an der Uhr im Bild.) 

 2. vrai: Marie est en retard parce qu’elle n’a pas sa montre. (Zeile 7)

 3. faux: Il y a une interro-surprise d’histoire-géo. (Zeile 10–12)

 4. vrai: Marie n’a pas son atlas. (Zeile 19) 

 5. faux: Les élèves ne peuvent pas entrer dans le gymnase. (Zeile 22–23) 

 6. faux: Les élèves adorent leur prof de maths. (Zeile 29–30) 

 7. vrai: Marie ne peut pas corriger son interro. (Zeile 34–36) 

b Ce n’est pas son jour parce qu’elle est en retard. Ce n’est pas son jour parce qu’elle n’a pas son atlas (pour l’interro-

surprise). Ce n’est pas son jour parce que les élèves ne peuvent pas entrer dans le gymnase. Ce n’est pas son jour 

parce qu’elle ne peut pas corriger ses fautes. / Mais c’est son jour parce qu’elle a 20 sur 20. 

Répéter | Nachsprechen | S. 59

2 a
1.

2.

3.

5.

7.

9.

12.

[s]

Salut! 

garçon 

monsieur 

À plus! 

danser 

soixante 

ils sont

4.

6.

8.

10.

11.

13.

[z] 

les enfants 

Zut! 

à deux heures 

quinze 

organiser 

ils ont 
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Vocabulaire | Wortschatz | S. 59

3 a Beispiellösung:

le sport

la réponse

le mot d’excuse

la feuille

la cour
la cantine

le CPE

la salle de 

permanence

corriger

la faute

l’interro-

surprise

le collège

le gymnase

être en retard

le prof / la prof 

(d’histoire-géo)

la salle de classe
avoir cours 

les élèves

l’atlas (m.)
l’histoire-géo (f.) 

le surveillant / 

la surveillante

c Individuelle Lösungen.

Découvrir | Entdecken | S. 59

4 a Das Possessivpronomen notre benutzt man vor Nomen im Singular, nos steht vor Nomen im Plural.

b Où sont nos interros / nos livres de maths? 

 C’est notre salle de classe / notre prof de français / notre CDI. 

 Rangeons nos interros / nos livres de maths. 

 Voilà notre salle de classe / notre prof de français / notre CDI / nos interros / nos livres de maths. 

 Nous cherchons notre salle de classe / notre prof de français / notre CDI / nos interros / nos livres de maths. 

S’entraîner | Trainieren | S. 60

5 1. Dans notre collège, nos profs sont sympa. Et dans votre collège: est-ce que vos profs sont sympa?

 2. Nos ordinateurs corrigent nos interros. Est-ce que vous corrigez vos interros?

 3. Dans notre cour, il y a un roller parc. Qu’est-ce qu’il y a dans votre cour?

 4. Nos surveillants sont super. Et vos surveillants? 

 5. Dans notre salle de classe, il y a nos atlas. Qu’est-ce qu’il y a dans votre salle de classe, vos livres? 

6 a 1. A: On va au CDI, mardi? 

  B: Non, je ne peux pas. 

  A: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  B: Parce que le mardi, j’ai toujours mon cours de tennis. 

 2. A: On prépare notre exposé, jeudi? 

  B: Non, je ne peux pas. 
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  A: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  B: Parce que le jeudi, que je vais toujours au stade. 

 3. A: On rentre ensemble, vendredi? 

  B: Non, je ne peux pas. 

  A: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  B: Parce que le vendredi, je vais toujours chez mon copain / ma copine. 

 4. A: On fait la cuisine ensemble, dimanche? 

  B: Non, je ne peux pas. 

  A: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  B: Parce que le dimanche, je mange toujours chez ma cousine. 

b 5. B: On prépare l’interro ensemble, lundi? 

  A: Non, je ne peux pas. 

  B: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  A: Parce que le lundi, je n’ai pas le temps. 

 6. B: On va à la cantine ensemble, mercredi? 

  A: Non, je ne peux pas. 

  B: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  A: Parce que le mercredi, je vais toujours chez mon grand-père. 

 7. B: On passe par la boulangerie, jeudi, après l’école? 

  A: Non, je ne peux pas. 

  B: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  A: Parce que le jeudi, je vais toujours au club de foot. 

 8. B: On va au cinéma, samedi à 18 heures? 

  A: Non, je ne peux pas. 

  B: Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? 

  A: Parce que le samedi, je vais toujours au cybercafé. 

7 Diese Formen von pouvoir sind im Text auf S. 58 enthalten: je peux (Zeile 16 und 34), tu peux (Zeile 17 und 35), on 

peut (Zeile 27), vous pouvez (Zeile 14), ils peuvent (Zeile 22). Es fehlt die Form nous pouvons. 

Écouter | Hören | S. 61

8 a+b Dies ist die richtige Reihenfolge der Bilder und dies sind die Uhrzeiten, die genannt werden:

  1. Bild 4: 8 h 30 (huit heures et demie) 

  2. Bild 2: 10 h 15 (dix heures et quart)

  3. Bild 1: 12 h 45 (une heure moins le quart) 

  4. Bild 3: 16 h 25 (quatre heures vingt-cinq) 

À toi! | S. 61

9 Beispiellösung:
 Foto 1: Le jeudi, nous avons français et maths. Notre prof de français, c’est Monsieur (Schmidt), notre prof de maths, 

c’est Madame (Ulrich). Ils sont sympa. 

 Foto 2: Nous sommes dans notre salle de classe. 

 Foto 3: À midi, nous sommes à la cantine et nous mangeons. À gauche sont Mattis et Hannes, deux élèves de la troi-

sième B. 

 Foto 4: À 10 heures et à 12 heures 30, nous sommes dans la cour et nous parlons. Nous avons 20 minutes. 

 Foto 5: À 13 heures, nous avons anglais avec Madame et nous sommes à la médiathèque. 

 Foto 6: Il est 14 heures. Nous rentrons. 
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Überprüfe, ob du das jetzt kannst | S. 61

1. Il est quelle heure? | 2. Le vendredi, à huit heures, je suis dans le bus parce que j’ai cours de maths à 8 h 45. Le ven-

dredi, à quinze heures, je fais mes devoirs / je regarde la télé. | 3. Pourquoi est-ce que tu es en retard? | 4. Samedi, je ne 

peux pas aller au cinéma parce que je suis chez mes grands-parents. 

LA FRANCE EN DIRECT | S. 62

1 b –  Das ist die Internetseite der Jean-Jaurès-Schule. Dort werden Orte und Ansprechpartner für die neuen Schülerinnen 

und Schüler vorgestellt. 

 –  La permanence ist ein Aufenthaltsraum. Dort geht man z. B. in Freistunden hin. Es gibt dort Aufsichtspersonen. 

 –  Ins CDI geht man, wenn man Informationen sucht. Dort gibt es Bücher, DVDs und Comics. Man kann dort auch 

im Internet surfen. 

 –  Man geht zur infirmerie (zur Krankenstation), wenn es einem nicht gut geht. Die Krankenschwester Madame Mali-

vet ist nett. 

 –  Ins bureau de la vie scolaire, zum CPE, geht man, wenn man Probleme mit anderen Schülerinnen und Schülern 

hat oder zu spät kommt. 

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES | S. 64–65

1 1. – On va au cinéma, lundi?

  – Non, je ne peux pas. Le lundi, je vais toujours au roller parc.

 2. – On va à la médiathèque, mardi? 

  – Non, je ne peux pas. Le mardi, j’ai toujours mon cours de tennis. 

 3. – On rentre ensemble, mercredi? 

  – Non, je ne peux pas. Le mercredi, je vais toujours au CDI. 

 4. – On regarde la télé ensemble, jeudi? 

  – Non, je ne peux pas. Le jeudi, je mange toujours chez mon père. 

 5. – On fait la cuisine ensemble, vendredi? 

  – Non, je ne peux pas. Le vendredi, je range toujours ma chambre. 

4 Beispiellösung:
 Je peux faire la fête. | Tu peux dessiner des mangas. | Il peut faire la cuisine. | Elle peut regarder la télé. | On 

peut chatter avec les copains. | Nous pouvons préparer notre exposé ensemble. | Vous pouvez inviter des 

amis. | Ils peuvent aller au cinéma. 

5 Diese Bilder und Texte passen zusammen:

 1b | 2d | 3a | 4c 

6 2. Voilà leurs copains. | 3. Voilà leur collège. C’est le collège Blaise Pascal. | 4. Voilà leurs livres d’allemand. |  

5. Voilà leurs interros. | 6. Voilà leur salle de classe. | 7. Voilà leurs surveillants et leur CPE. | 8. Là, ils sont dans 

leur cour. 

7 a 1. – Vous faites votre exposé ensemble? – Oui, nous faisons notre exposé ensemble. | 2. Océane et Maxime 

chantent avec leur prof. | 3. Monsieur, est-ce que vous avez nos interros? | 4. Les élèves corrigent leurs fautes. |  

5. Madame, ce sont vos/nos livres? 
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MAGAZINE POUR LE PLAISIR | S. 66–67

1 a Ein Mann wiederholt die ganze Nacht und den ganzen Morgen auf dem Weg zu seiner Arbeit denselben Satz: „Guten 

Tag, ich bin Antoine Polochon, euer neuer Geschichtslehrer!“ Er scheint aufgeregt zu sein, weil er eine neue Klasse be-

kommt oder ganz neu an der Schule ist. Schließlich geht er in ein Haus, reißt schwungvoll die Tür auf und ruft gut ge-

launt seinen gelernten Satz in den Raum. Dabei verletzt er mit der Tür eine Krankenschwester und bemerkt, dass er 

sich in einem Krankenzimmer befindet. Die Krankenschwester erklärt, dass sich das Collège auf der gegenüberliegen-

den Seite befindet. Der neue Lehrer war so mit seinem Satz beschäftigt, dass er ins falsche Haus gegangen war. 

b Individuelle Lösungen.

2 Beispiellösung:
 En janvier, je fête mon anniversaire.

 En février, j’écoute la musique de Grégoire.

 En mars, je dessine un manga.

 En avril, je vais au cinéma.

 En mai, je chatte avec mes copines.

 En juin, je mange des tartines.

 En juillet, je fais du skate.

 En août, j’organise une fête.

 En septembre, je range ma chambre. 

 En novembre, j’attends le mois de décembre.




