
Beispiel für eine Schulaufgabe im Fach Französisch (9. Klasse) 
 
 

I. Grammaire et vocabulaire  

Complétez le texte. Mettez « si » ou « quand » : (*).Trouvez la bonne forme du verbe ! 

Voilà le début d’un email de Zoé à son meilleur ami Louis. 

Salut mon vieux, 

J’ai _________________ (mehrere) problèmes en ce moment ! A l’école, Mme Dupont, 

______________________________ (= la chef de mon lycée), __________________________ 

(recevoir, passé composé) une lettre a_________________ et puis elle m(e) 

__________________________ (kommen lassen, passé composé). Il y a _____________ 

(de+article) _______________________ (Erpressung) au lycée ! Elle pense que c’est moi qui 

fais cela ! _________________________ (In jedem Fall), c’est douze heures _______ ( ?) 

________________ (Nachsitzen) pour moi ! Mais ce n’est pas juste ! Je n’ai rien fait, moi ! Et si 

cela _______________________ (schlecht ausgehen, futur simple) ? Mme Dupont me 

___________________________________ (verweisen, futur simple) l’école peut-être ! Je 

_________________________ (Angst bekommen, présent). Toi et mes autres 

________________ (=amis), vous ________________________ (organiser, conditionnel 

présent) une _______________________ (Demonstration) pour moi, non ? 

Et l’autre problème c’est que je _________________________________________ (sich 

verlieben, passé composé) Philipe. Tu _________________________________ (bemerken, 

passé composé ; nicht : remarquer) cela. On a fait du ____________________ 

(Einkaufsbummel) ensemble. Il s’est acheté des vêtements très _______________ (fein) et moi, 

j’ai toujours mes fringues ______________ (altmodisch) : les _______________ (Blusen) et les 

jupes… Je ____________ (fürchten, présent) qu’il ne m(e) _________________________ 

(lieben) pas. _________ (*) mes parents ____________ (avoir) plus d’argent, je 

________________ (pouvoir) m’acheter des _________________ (Hosen) _______________ 

(topmodern ; nicht : moderne !). Qu’est-ce que tu _______________ (faire) 

_____________________ (an meiner Stelle) ? J(e)____________________________________ 

(brauchen, présent ; nicht : il faut) ton conseil ! Mais changeons de sujet maintenant. 

Je/J’ _____________________________ (teilnehmen, passé composé) une excursion 

d’archéologie la semaine dernière. Et, imagine, ________________________ (in der Nähe von) 

notre _____________ (Ausgrabungsstätte), on a trouvé _________________ (ein Gerippe). … 

 

 

 

 



II. Subjonctif ou indicatif ? 

Le père :  « Je ne veux pas que tu _____________ (sortir) tout le temps pour jouer au foot. 

J’aimerais que tu ________________ (faire) tes devoirs et que tu 

_________________________ (apprendre) les maths.» 

Frédéric :  « Je trouve que tu  ________________ (ne pas avoir) raison. Il n’est pas normal 

que vous ne m(e) _________________ (aider) pas. Il faut que vous 

____________________ (savoir) que j’__________________ (avoir) commencé 

à travailler pour le collège. En plus, je suis d’avis qu’il __________________ 

(être) important que les jeunes ___________________ (avoir) la possibilité de 

faire du sport. J’espère que vous me _____________________ (permettre) de 

continuer à jouer au foot. »  

La mère :  « J’accepte que tu __________________ (vouloir) devenir un professionnel, mais 

je pense que tu __________________ (ne pas aller) avoir des bonnes notes.  

 

 

III. Production de texte 

Dein großer Traum war es schon immer, einmal in den Sommerferien in Frankreich zu arbeiten. 
Nun hast du die Gelegenheit dazu, denn du hast folgende Anzeige gefunden: 
 

Notre parc national près de Strasbourg cherche 
JH/JF d’origine allemande pour stage de guide été 

2009. La personne doit aimer la nature, les 
animaux et le contact avec les touristes. 

Expérience souhaitée avec les enfants. Bon niveau 
de français. D’autres langues souhaitées. 

Vous êtes intéressé(e) ? Merci de nous envoyer 
votre lettre de candidature à : 

 
Parc National des Vosges 
24, avenue de l’Europe 

67000 Strasbourg 
 

 
 
Verfasse dein Bewerbungsschreiben! Halte dabei alle Formalia ein (  Die Adressen nicht 

schreiben, aber den richtigen Platz dafür deutlich kennzeichnen)! 

Folgende Punkte sollen berücksichtigt werden: 

 die Informationsquelle (Woher hast du die Anzeige?) 

 dein Interesse an dieser Arbeit (Woher kommt es?) und deine Erfahrungen in diesem 

Bereich (Leiste Überzeugungsarbeit!) 

 die Anlage eines Lebenslaufes (Verweise darauf!) 

 
 


