
Beispiel für eine Schulaufgabe im Fach Französisch (10. Klasse) 
 
 

Stoff: Grundwissen : Verbformen/ Pronomen 
                           Découvertes V, L 1 

Name: _______________ 
 
I.Compréhension orale:  
Les parents d`Amélie trouvent, que  David, le petit copain de leur fille Amélie est terrible. Donc, 
ils ont présenté deux autres garçons à Amélie. Amélie a passé un après-midi avec ces deux 
garç.ons et maintenant elle doit prendre une décision avec lequel elle aimerait bien sortir 
 
Cochez ce qui plaît à Amélie 
Bruno  Julien  
Son amour du risque  Son côté mystérieux  
Son corps sportif  Ses yeux bleus  
Ses cheveux courts  Ses vers  
Son style simple  Sa voiture  
Ses cheveux roux  Son accent  
Sa force  Sa facon de s`habiller  
 
 
Pour qui est- ce qu `Amélie se décide 
Bruno  
Julien  
David  
 
Répondez aux questions 
Qu`est-ce que Bruno a fait avec elle ? 
 
____________________________________________________________ 
Où est-ce que Julien et Amélie sont allés ? 
 
____________________________________________________________ 
Qui a aussi choisi le garçon avec lequel Amélie va sortir ? 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 



II. Grammaire 
1. Les verbes 
Complétez le texte au passé. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes qu`il 
faut 
La fin des cours ! Sébastien ____________ (savoir) qu`il _______________ 

(falloir) faire vite. Hier soir, son père lui __________________________ 

(annoncer) qu`il l `______________________(attendre) en ville. Sébastien 

_________________ (prendre) le bus qui _________________ (allait) en 

ville. Quand il ______________________(descendre) à l`arrêt, il _________ 

(voir) son père qui _______________(porter) des vêtements de pluie. Alors 

Sébastien ___________ (dire) «  Papa, si ________________________ 

(enlever) ces vêtements, les gens ne ____________________ (se moquer) de 

toi. Mais son père ___________________ (ne pas vouloir) et 

_______________ (répondre) : Il faut que tu ________________________ 

(comprendre) une chose : Je _________________________ (ne pas 

s`intéresser) à ce que les gens pensent  » 

 
2. Les pronoms :  
Markus est chez son corres André à Nîmes. Comme les parents d`André ne savent pas parler 
allemand, ils demandent à leur fils André ce qui les intéresse. 
 
P : Est – ce que Markus a déjà les livres scolaires ? 

A : oui, Julien ________ a  donnés à Markus. 

P : Est-ce que Markus l`a remercié de sa gentillesse ? 

A : Oui, il _______   ______  a remercié 

P : Il peut suivre les cours en français ? 

A : Oui, il peut _________suivre, mai difficilement. Heureusement, Philippe 

__________   _______________explique encore une fois. 

P : A propos de ses parents : Il ____________écrit des lettres ? 

A : Oui, il _________    __________écrit beaucoup 

P : Il _______a déjà dit la date de son retour en Allemagne ? 

S : Non, il ne ______     _________a pas parlé 



III. Production du texte 
1. Choisissez UNE image. 
 Décrivez cette image et dites ce que vous en pensez. 
 
 
2. Vous avez lu l`histoire : Sous le même signe. 
Mettez vous à la place de Sébastien et écrivez une lettre à un copain. Ecrivez-lui 
ce qui s`est passé à Cancale. 


