
Beispiel für eine Schulaufgabe 
im Fach Französisch (7. Klasse) 

 
Stoff: découvertes II, L 3, 4 

 

Hörverständnis (18p) 
Lies die Sätze aufmerksam durch, Höre dann das Interview genau an und kreuze 
an, ob die Behauptungen richtig oder falsch sind, oder ob darüber im Text keine 
Angaben gemacht werden 
  
  vrai Faux Pas dans le texte 
Patrick a 15 ans et vit à Toulouse 
  

      

Ses parents ont acheté un nouvel 
appartement à Toulouse 

      

Patrick a été très triste quand il a 
quitté ses copains de Paris 

      

Le père de Patrick n`aime pas son 
nouveau travail 

      

Patrick a toujours l`accent de Paris 
  

      

Patrick est amoureux 
  

      

  
Depuis quand est-ce que Patrick habite à Toulouse ?_____________________ 
  
Quel sport est-ce que Patrick fait ?_________________________________ 
  
Qu`est-ce qu`il aime après le match ?_______________________________ 
  
Qui aime les beaux sportifs _______________________________________ 
  
Quel sport fait la mère de Patrick ?_________________________________ 
  
Qui répare les vieilles maisons ?____________________________________ 
  
  
 
 



Grammaire et vocabulaire (10 p) 

  
Les Carbonne ______________(leben) maintenant dans une ______________ 
  
(neu) maison __________ ils aiment beaucoup. La maison est ______________ 
  
(alt), mais les enfants________( es ) trouvent  très _____________(schön). 
  
_______(dieses) maison est à Blagnac, un _____________(alt) village à côté de 
  
Toulouse. Les Carbonne ont déjà trouvé des ____________________(neu) amis 
  
____ sont Italiens Emma _________________ (kennen) bien la ville et elle 
  
___________________________ (verliebt in) Fabien,  _________________ 
  
(ihr gefallen) beaucoup. C`est un garçon ____________on peut compter. 
  
_____________________ (heute Nachmittag) Emma  rencontre Cécile 
  
______________elle va aller au stade. 
  
  
Christina arrive (8p) 
Complétez le dialogue avec des pronoms objets directs et objets indirects. 
Cécile raconte : 
Christina, ma corres de Leipzig, va arriver dans trois jours. Elle _____a . 
. 
_____envoyée sa photo. Je ____trouve belle. Et puis, je _____connais bien. Je 
. 
______ai _____téléphoné souvent, je _____ai _____parlé de mes activités et . 
. 
quand je _____demande de _____ envoyer des CD, elle _______envoie . 
. 
toujours. Nous ______allons _______attendre à la gare et on ____va . 
. 
______pouvoir ______montrer la ville. J`espère que Toulouse _____va . 
. 
_____plaire et que mes amis ______vont _____aimer aussi 
  
  



Production de texte (18p) 
  
Tu as un/e corres en France et tu lui décris ta journée (lundi) 
(Frühstück – in die Schule gehen- Unterricht/Fächer – Mittagessen – 
Nachmittagsunterricht – nach Hause gehen- Hausaufgaben – Freizeit/Sport – 
Abendessen) 


