
Beispiel für eine Schulaufgabe 
im Fach Französisch (8. Klasse) 

Stoff: découvertes III,L 3,4A 
 

I, Compréhension orale 

Black, blanc, beur                                  16 p. 

Abdou ist schwarz, Sébastien ist weiß und Karim ist ein beur. 
Die drei Freunde hören zusammen einen Bericht im Radio, der 
alte Erinnerungen weckt und neue Fragen stellt. 
  
a Höre den Text zweimal gut zu und kreuze an, ob folgende 
Aussagen dem Text nach richtig oder falsch sind bzw. ob 
darüber im Text keine Angaben gemacht werden (-). 
  vrai faux (-) 
1. Les trois copains avaient regardé le match chez Karim.       
2. Pour Abdou, le plus triste, c’est que les étrangers se sont 
habitués au racisme1. 

      

3. En France, il y a plus de noirs que de beurs.       
4. Seulement Sébastien est français.       
5. Beaucoup de gens n’aiment pas les noirs et les beurs.       
6. Quand Zidane était jeune, on l’a souvent contrôlé dans le 
bus. 

      

 

b Beantworte folgende Fragen in vollständigen Sätzen : 
1. Quand l’équipe de France a-t-elle gagné la coupe du monde2? 

____________________________________________________________ 

2. D’où les parents de Zidane viennent-ils? 

____________________________________________________________ 

3. Quelle idée Abdou a-t-il pour éviter les contrôles? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. Comment est-ce qu`on appelle l`équipe de France ? 

_____________________________________________
_______________ 

1 le racisme: der Rassismus – 2 la coupe du monde: der Weltmeisterpokal 



II: Grammaire 

1.    Quel baratineur, cet Eric!                         6 p. 

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser! Manons beste 
Freundin Lisa wurde damit beauftragt, Manons Freund Eric zu 
bespitzeln. Lisa berichtet am Telefon, dass sie Eric und Lili im 
Park entdeckt hat. 
  
Lies die Antworten von Lisa und erschließe daraus die Fragen 
von Manon. Verwende die Inversionsfrage. 
  
1.__________________________________________ Oui, je vois Eric 
avec Lili. 
2. __________________________________________ Oui, il la drague. 
3.__________________________________________ Oui, ils se sont 
d’abord promenés dans le parc. 
  
  

 

2. Un clown en classe                                              6 p. 

Ein neuer Schüler ist für eine Klasse immer eine spannende 
Sache! Sophie erzählt ihre erste Begegnung mit dem Neuen. 
Setze die in der linken Spalte angegebenen Verben in einer Zeit 
der Vergangenheit (passé composé, imparfait oder plus-que-
parfait) in die Lücken ein. 
  
S`habituer 
(plusqueparfait) 
  

Se passer(pc) 
  

  

  

Se lever( pc) 

1. Laura et moi, nous 
_________________________________ 
________________ à arriver tôt à l’école 
pour discuter tranquillement. 2. Nous 
étions seules, et alors il 
_________________ ___________ 
quelque chose de bizarre. Nous avons vu 
Nathan, le nouveau dans notre classe qui 



S`excuser (pc) 
Se cacher 
(imparfait) 
  

S`endormir (pc) 

dormait dans la salle de classe 3. Il a 
ouvert  doucement un œil et 
_______________________ rapidement. 
6. Nous 
______________________________, 
puis nous lui avons demandé pourquoi il 
___________________ ________ ici. 
7. Il a rigolé: «Mais non, je suis arrivé 
trop tôt, mais comme j étais fatigué, je 
_________________________________. 

  
  
  

3. A l école 
                                                                           6p 

Adjectif ou adverbe? 

  
Nathan et sa soeur ne sont pas _________(bon) en maths, mais ils travaillent 
__________(bon) en allemand, parce qu`ils apprennent __________________ 
(leicht) les langues. Ils les parlent ___________ (+ bon) que les autres élèves. 
Ils doivent faire leurs devoirs ________________________ (++rapide) 
possible . Ils parlent toujours très _____________________(gentil) avec 
leurs camarades.   
  
  

4. Que fera Nathan en 
éte´?                                                         6p 

Mettez les verbes au futur simple 

  
IL ______________(avoir) du temps pour trouver un nouveau numéro et il 
_______________ (écrire) à ses amis. Il _________________(aller) dans le 
Lycée Jean Renoir pour jouer devant les éleves. Il _________ (faire) un tour 
dans d`autres villes et il espère que beaucoup de ses amis ___________ (venir) 
.Il _____________(être) content de les revoir 

 
 
  



III Production de texte                       25p 

  

1.Système scolaire en France et en Allemagne 

  

Nathan qui voyage beaucoup était à l`école en France et en Allemagne. 
Maintenant il compare (vergleicht) le système scolaire en France et en 
Allemagne. Il trouve 5 aspects différents. (journée, année et système) 

  
  

2. Présentez Nice 

Ton père a trouvé un travail à Nice. Il te demande ce que tu sais de cette ville. 
Tu lui présentes la ville, mais n`oublie pas de mentionner (erwähnen) des aspects 
négatifs 

  


