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P1
Tafelbild P1/1: Premier Amour

Pour moi, c’est … ♥… aimer qn
Premier
amour

… offrir des roses

… dire je t’aime à qn
…écrire des lettres

d’amour

… partir ensemble en vacances

Pour l’auteur, c’est …

… aller chez elle (Sylvie) pour lui apporter les devoirs,

… la raccompagner jusque chez elle,

… écrire un poème pour elle.

Tafelbild P1/2: Pour ou contre l’uniforme au collège

L’uniforme au collège?

Pour Contre:

• on ne risque pas d’être racketté
au collège

• on arrête de parler des marques
• tout le monde est pareil
• il n’y a plus de différences entre

les élèves
• tout le monde est à égalité, personne

n’est discriminé
• on ne se moque pas des élèves qui

ne peuvent pas s’acheter des
vêtements de marque

• …

– on ne peut pas s’habiller comme
on veut

– il faut porter des jupes, mêmes si
on ne les aime pas

– chacun a une personnalité différente
– ça peut être bizarre, par exemple si

les garçons portent des cravates, etc.
– on ne peut pas mettre ce qu’on veut
– ….

On fait des révisions.

1 En français
Schwerpunkt: Révision. En français. Bitten, eine Bitte äußern: Hilfe anbieten, um einen Gefal-
len bitten. Informationen einholen/geben (Fragen/Antworten): Ort, Gegenstand, Aktivitäten, Vor-
lieben. Essen. Freizeit
Arbeitsform: Partnerarbeit
Lösungen: Toi 1. Bonjour madame. Est-ce que je peux boire quelque chose? 2. Est-ce que je
peux mettre la table?/vous aider? 3. Où sont les assiettes? 4. Je cherche les fourchettes et les
couteaux. 5. Nous avons fait/On a fait une petite randonnée/rando. 6. Nous avons été/On a été
dans le Parc du Vercors. 7. Je n’aime pas trop la randonnée, mais j’ai trouvé ça bien. 8. Demain,
on prépare/nous préparons une fête. 9. Nous allons fêter/On va fêter/faire la fête au collège ven-
dredi soir. Madame Bernard 1. Bien sûr, sers-toi. Il y a du jus de pomme dans le frigo. 2. Oui,
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