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A l'école - Französisch lernen mit sechs Kindern aus sechs Kontinenten!
Auch in Band 4 heißen uns Hannes aus Deutschland, Bandele aus Afrika, Narisara aus Thailand, 
Antonia aus Argentinien, Olivia aus den USA und Jim aus Australien bei sich willkommen und 
stellen uns das Leben an ihrer Schule vor.
Band 4 der Fortsetzungsreihe rund um die Weltreise zu den sechs Kindern baut auf Bände  
1 - 3 auf und empfiehlt sich besonders für das 3. - 5. Lernjahr, denn er beinhaltet neben bereits 
bekannten Formaten rund um Wortschatz und Grammatik auch zahlreiche Schreibanlässe wie 
z.B. lettre de motivation, CV (curriculum vitae), carte postale, email, lettre à une amie und lettre 
formelle.
Dabei sind die Aufgaben - wie aus den Bänden 1 - 3 bekannt - jeweils liebevoll in zahlreiche  
Infos über das tägliche Leben der Protagonisten sowie ihr jeweiliges Schulsystem und Land ge-
bettet.
Neben Wortschatztraining, Grammatik, Textarbeit und Dialogen werden mit spielerischen Zugän-
gen das Bewusstsein für andere Kulturen und die Neugierde auf Fremdes geschärft und geweckt. 
Dabei sind die Methoden und Sozialformen abwechslungsreich, sodass Langeweile keine Chan-
ce hat.
Nun laden wir Sie ein, mit Ihren Schülern auf Weltreise zu gehen!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülern gutes Gelingen beim Bearbeiten der Themen sowie inter-
essante Erkenntnisse und aufkommende Gespräche im Anschluss!

Venez à la découverte!

Prisca Thierfelder

Vorwort & methodisch-didaktische Überlegungen

Seite
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Bienvenue

Olivia

Antonia

Narisara

Hannes

Bandele

Jim

Hannes
Europe (Allemagne)

Bandele
Afrique (Kenya)

Narisara
 Asie (Thaïlande)

Olivia
Amérique du Nord 

(Montana)

Jim
Australie

(Flinders Ranges)

Antonia
Amérique du Sud (Argentine)

Bienvenue - Où nous habitons
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Europe
Willkommen – Bienvenue à mon école

»Salut. Je m'appelle Hannes. Je suis d'Allemagne. Je vis à la 
campagne, dans un village près de Munich. C'est près du fameux 
stade de football! C'est chouette!
Ma famille, c'est maman Johanna, papa Michael et mes sœurs 
Klara et Jana. Quand j'ai le temps, je retrouve mes amis Max, 
Yannick, Erfan et Lars et nous jouons au foot. 
Je vais à l'école secondaire. Je suis en 5ème. Mes matières préférées sont l'Anglais et les 
Maths. Notre prof d'Anglais, Mme Zink, est notre prof de classe. Nous l'aimons beaucoup. 
Elle est super cool et toujours relaxée. En plus, elle est patiente avec nous! De temps 
en temps, Mme Zink regarde des DVD en anglais avec nous. Je préfère les DVD avec 
Wallace et Gromit. Tu les connais? Ils sont trop mignons, les deux!  
L'année prochaine, ma classe et moi, nous irons en Angleterre pour une échange scolaire. 
Nous passerons la nuit dans une auberge près de Londres. Mes amis et moi, nous 
sommes heureux de voir Londres et ses attractions, surtout le London Eye, cette grande 
roue avec ses 32 cabines. 
Lundi, mardi et jeudi, il y a les cours l'après-midi. J'aime l'enseignement sportif dans 
l'après-midi mais l'Allemand et l'Histoire à ce temps-là, c'est l'horreur!  
Ces matières sont tellement ennuieuses! Tu sais ce qui  
me plaît à l'école à plein temps? Il n'y a pratiquement pas de devoirs à  
faire à la maison! Tu les fais à l'école. Tu peux donc passer plus de  
temps avec ta famille et tes amis.«

1. Vrai ou faux?

vrai faux

a)  Hannes vit à Munich.

b)  Hannes a deux sœurs. 

c)  Les sœurs s'appellent Karla et Jana. 

d)  L'Anglais et les Maths sont les matières préférées de Hannes.

e)  Quand il a le temps, Hannes joue au foot avec ses amis. 

f)   En été, Hannes ira en Angleterre pour une échange scolaire.

g)  Le London Eye est une des attractions à Londres. 

h)  Il y a les cours l'après-midi trois fois par semaine.

source: initialement envoyée à Flickr: Wallace, Gromit and creator Nick 
Park auteur: Sam Felder 
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Europe
Willkommen – Bienvenue à mon école

2. L'emploi du temps

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7.45 - 8.30 Anglais Allemand

8.30 - 9.15 Allemand Religion

9.20 - 10.05 Géographie Sports

Pause

10.30 - 11.15 Français Religion

11.15 - 12.00 SVT Français Religion

12.05 - 12.50 - Instruction 
civique

- Français

Récré

13.45 - 14.30 Histoire Allemand Sports

14.35 - 15.20 Sports

15.25 - 16.10

Lis les phrases et complète l'emploi du temps.

  1. Le mardi après-midi, il y a deux cours d'informatique .
  2. Il y a le cours de physique le lundi juste avant la récré. 
  3. Le lundi commence avec l'anglais. Il y a deux cours d'art après. 
  4. Le mardi commence avec l'économie domestique.
  5. Il y a l'anglais le lundi, mardi, mercredi et jeudi.
  6. Le mercredi, il y a l'anglais après les maths. 
  7. Ce jour-là, il y a deux cours d'allemand. Puis il y a la physique. Après il y a le cours  
      de maths.
  8. Hannes aime les SVT! Le lundi, il y a le cours de SVT après l'allemand .
  9. Le lundi, il y a les cours de musique de 14.35 jusqu'à la fin de la journée. 
10. Il y a l'histoire le lundi, juste après la récré.
11. Mme Schmitt est notre enseignante en maths. Je la vois le mardi, le mercredi, le jeudi 
      et le vendredi.
12. Le mardi, le cours de maths, c'est la 5ème leçon de la matinée. Le mercredi, c'est la 
      4ème leçon. Le jeudi, c'est la première leçon et le vendredi, c'est la 2ème leçon de la 
      matinée.
13. Le jeudi, après la pause, nous commençons avec l'anglais. Après, c'est le français. Il 
      y a encore deux cours de français: - le mardi de 10.30 à 11.15 - le vendredi de 12.05  
      à 12.50.
14. Le mardi, c'est l'allemand qui est la première leçon juste après la récré. Le mercredi 
      commence avec deux cours d'allemand. Le vendredi aussi commence avec l'allemand.
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Lösungen
Seite 32     Lösungsbeispiel:

»Voilà Letizia. Elle est appelée bête de sport parce qu’elle est très sportive. Elle joue au badminton, au tennis et elle fait du judo. Elle est championne 
régionale en judo. Letizia n’a pas de frères et de sœurs. On dit elle est enfant unique. Sa mère est Allemande. Letizia prend le vélo pour aller à l’école. Ce 
sont 30 km par jour! Comme elle est très sportive, Letizia s’entraîne chaque jour sauf le dimanche.«   

»Voilà Corazon. On l’appelle Miss Brain parce qu’elle est la meilleure de la classe. Elle aime cuisiner, surtout la lasagne et les spaghetti carbonara. 
Corazon a deux frères. Ils s’appellent Matheo et Marcello. Son père vient de l’Italie et il a un restaurant italien. Quand elle ne cuisine pas, Corazon donne 
des cours de rattrapage en maths et en espagnol. Et elle aime coudre. Elle coud souvent ses propres vêtements.« 

»Voilà Felipe. On l’appelle Fishy parce qu’il aime aller à la pêche avec son père. Son papa est conducteur de camions qui rentre à la maison le weekend 
seulement. Le weekend prochain il y a un barbecue avec poisson grillé chez Felipe. Tu viens avec nous? Felipe est un peu paresseux. Il ne fait pas les 
devoirs et il veut les copier de ses amis. Il rêve de vivre sur un bateau-maison au Rio Negro plus tard.«

Seite 35      1. a) CANTINE b) UNIFORME SCOLAIRE 
        c) PROFESSEUR d) VOCABULAIRE

    2. a)  21-25-7-6-3-16-9    b) 14-6-1-14-20-3-13-8-25-6   
          c) 23-3-11-4-6-3-16     d) 6-21-1-4-6   13-20-25-10-3-25-20-6

Seite 36    Solution: Olivia habite à GREAT FALLS

Seite 38 1. a)  Olivia a beaucoup d'animaux à la maison qu’elle aime beaucoup.
    b)  Mme Waterflowers est la prof de sport d'Olivia qu’Olivia trouve sympa.
    c)  Les camarades de classe font une excursion qu’ils ont attendue avec  
         impatience.
    d)  Le bus que les élèves prennent, est vite.
2. a)  Olivia aime ses frères qui s'appellent David et Ronald.
    b)  Olivia a une mère qui aime faire des gâteaux.
    c)  Olivia prend le bus pour l'école qui est loin.
    d)  Olivia a une corres en Thaïlande qui habite à Chiang Mai.
3. a)  La corres d'Olivia habite à Chiang Mai que beaucoup de touristes  
         visitent.
    b)  Montana qui est un des 50 états de l’Amérique du Nord, a un paysage  
         magnifique. 
    c)  Les profs à l'école qu’Olivia connait tous, sont très gentils.
    d)  Le prof d'anglais qui est encore très jeune, s’appelle M. Miller /Le prof  
         d’anglais qui s’appelle M. Miller, est encore très jeune. 

Seite 41     1. devoir
       a)  »Tu ne dois pas nous téléphoner chaque jour. Tu dois nous téléphoner le weekend.«
       b)  »Quand ta maman et toi prennent le bus, vous devez acheter un ticket.«
       c)  Mais ta maman ne doit pas payer tous les tickets. Je te donne AUD 200 pour les 
            tickets.«
       d)  »Cette année, Papa et moi, nous devons payer l’avion. On change chaque année. La  
            prochaine fois c’est ta maman qui achète les tickets.«
       e)  »Je dois encore faire tes sandwichs pour le voyage.«
       f)   »Les grands-parents ne doivent pas te conduire à l’aéroport. Papa et moi, nous 
            venons avec toi.« 
   2. povoir
       a)  Susan dit: »Jim, tu peux aider ta maman avec les animaux.«
       b)  »Ta maman et toi, vous pouvez nous contacter sur Skype le weekend.«
       c)  »Les grands-parents peuvent s'occuper d'Elliot quand ses parents vont à l'aéroport.«     
       d)  »Je peux te téléphoner souvent, Jim.«
       e)  Jim peut aller à la piscine à Canberra.
       f)   Susan dit: »Jim, nous pouvons te conduire à l'aéroport, Papa et moi.«
   3. En ou y? - Encercle le mot juste.
       a)  Jim va à Canberra. Il en/y va chez sa maman.
       b)  Son petit frère Elliot a peur des avions. Il en/y a peur.  
       c)  Ses parents s’occupent des animaux. Ils s’en/y occupent.
       d)  Sa Maman pense aux vacances avec son fils. Elle en/y pense.
       e)  Elliot va à l’école maternelle. Il en/y va chaque matin.

Seite 33     a) vrai  b) faux  c) faux  d) faux  e) faux  f) faux  g) faux  h) faux

Seite 34   1.  Salut Maman et Papa, 
       Un grand salut de Montana. Nous visitons le Siebel Dinosaur   
         Complex. Il fait du soleil et je mange une grande glace! 
        Le musée est super! On peut voir une grande collection de(s)   
                       dinosaures. Il y a Big Al, le plus grand Allosaurus du monde et    
       les océans de Montana. Nous sommes de retour à la maison   
       à 19 h. 
       Bisous, Olivia

   2.  individuelle Lösung

Seite 37    Salut Narisara, 
   Un grand salut de Blackfeet Indian Reservation à Montana. 
   Les Blackfeet sont les Amérindiens qui vivent à Montana. On  
   apprend beaucoup sur leur l’histoire et la gardienne Mme Field  
   nous montre le village. Malheureusement il pleut et il y a du  
   vent. Le jour est génial ! 

   Bisous, Olivia

Alan Kelly * 15, Adelaide Road * SA 5434 
            29 avril 20...
Sujet: Sac perdu

Mesdames, Messieurs,
Je vous écris parce que cet après-midi, mon fils Jim a 
oublié son sac au bus de la ligne 499. Il était de retour de 
l’école Thomas Keneally School. 
Son sac est un sac à dos.  Il est blanc et noir rayé avec une 
poche avant. Sur cette poche avant il y a un collant avec 
un football et le drapeau australien. Je joinds une photo du 
sac. Veuillez me contacter pour plus d’informations. C’est 
vraiment important parce qu’il y a des documents impor-
tants au sac. Je vous remercie et j’attends votre réponse. 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression 
de mes sentiments distingués.
Alan Kelly 
                                                           Annexe: Photo du sac

Seite 40      1.  In den Koffer gehören: 
        5 T-Shirts, 7 Slips (Unterhosen), 5 Paar Socken, 
        3 Jeans, 1 weiße Hose, 1 blaues Hemd, 1 rote 
        kurze Hose, 1 braune kurze Hose, 1 schwarz- 
        weiße kurze Hose, 1 Sonnenhut, 1 Sonnenbrille, 
        1 Paar rote Sportschuhe, 1 schwarze kurze 
        Hose, Chips und Schokolade, 1 Fahrradhelm,  
        2 oder 3 Bücher
   2.  »Je ne prends pas cinq t-shirts, je prends quatre 
        t-shirts et un pullover.«
        b) »Je ne prends pas trois jeans, je prends deux 
            jeans et un pantalon noir.« 
       c) »Pour les dimanches, je ne prends pas la 
            chemise bleue, je prends la chemise blanche.« 
       d) »Et quand je vais au soleil, je ne prends pas 
           mon chapeau de soleil, je prends ma casquette. 
           Elle est ‘hip’.«
       e) »Pour le sport, je ne mets pas mes baskets 
           rouges, je mets mes baskets verts.« 

Seite 42      Comparaisons 
     1. b) À l'école secondaire les profs sont plus jeunes qu’à l’école primaire. 
         c) À l’école secondaire la récré est plus longue qu’à l’école primaire.
         d) Les élèves à l’école secondaire sont plus gentils que les élèves à l’école primaire.
         e) Les leçons à l’école secondaire sont plus intéressantes que les leçons à l’école primaire.
         f)  À l’école secondaire le bus est plus vite qu’á l’école primaire. 
         g) À l’école secondaire le sac est plus lourd qu’à l’école primaire.
     2. Comparatif et Superlatif
         a) ferme – grande     La ferme de Polly est grande. La ferme d’Emma est plus grande. La ferme de Jim est la plus grande.
         b) bus – arrive tôt     Le bus de Kelly arrive tôt. Le bus de Tom arrive plus tôt. Le bus de Meryem arrive le plus tôt.
         c) mère – jeune         La mère de Grace est jeune. La mère de Michael est plus jeune. La mère de Molly est la plus jeune.
         d) pantalon – cher    Le pantalon noir est cher. Le pantalon bleu est plus cher. Le pantalon vert est le plus cher.
         e) cheveux – longs   Tim a les cheveux longs. Mary a les cheveux plus longs. Toby a les cheveux les plus longs.

Seite 43 1b,    2d,    3c,     4c,    5c

Seite 44 Lösungsbeispiel:

Seite 39          a) faux    b) vrai    c) faux    d) faux    e) faux    f) faux    g) vrai    h) faux
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