
HZB 
Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule 
               WPU Français 9 

Date : 19 mai 2020 

K.Herzberg@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 
Mobil-Telefon: 01573 48 72 46 8             Skype: Madame Herzberg 

fait le (gemacht am) 

Date : 
 

Vive l’orthographe ! 

1. Essaye de lire ce texte. Attention, il est un peu bizarre. (Versuche den Text zu lesen. A … ,) 

2. De quoi s’agit-il dans le texte ? 
(Worum geht es in dem Text?) 

Note en allemand.  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

*Attention : Il y a encore un tout petit erreur. Tu le trouves ? Entoure-le  et corrige-le dans ton texte de 3). 
    Achtung: Es gibt noch einen ganz kleinen Fehler. Findest du ihn? Kreise ihn ein und korrigiere ihn in deinem Text von 3). 

3. Copier le texte correctement sans tourner la page. 
(Schreibe den Text richtig ab, ohne die Seite umzudrehen.) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Voici le texte correct* mais renversé :  



HZB 
Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule 
               WPU Français 9 

 

 

Exercice du vocabulaire créé par _________________________ (note ici ton nom) 

4. Crée un exercice pour l‘apprentissage du vocabulaire selon les exemples a), b) et c). 
Utilise le vocabulaire d’unités 1 à 3 (À toi ! 1B). N’oublie pas les articles qui vont 
toujours avec un nom. Ils aident un peu a trouver le mot correct. N’écrit pas de mots 
dans les colonnes « français » et « allemand ». 

 français allemand 

a) La première et la dernière lettre restent à sa place, le reste est dans un désordre total. 

un eexplme un exemple ein Beispiel 

   

   

   

   

   

b) Toutes les lettres sont en ordre alphabétique. 

un eeelmpx un exemple ein Beispiel 

   

   

   

   

   

c) Les voyelles sont séparées des consonnes et classées par ordre alphabétique. 

une ee  lrtt une lettre ein Buchstabe / ein Brief 

   

   

   

   

   

Ich erkläre euch die Aufgabe gerne mündlich am Telefon oder über Skype! 


