
Solutions  

➔ Vergesst nicht, Datum (le … mars/avril 2020) und Aufgabe im Buch und/oder Überschrift zu euren Übungen zu notieren! 

 

➔ Korrigiert mit einem farbigen Stift, markiert die Fehler und berichtigt sie im Satz. Unterstreicht das berichtigte Wort. 

 

➔ Lest gründlich und betrügt euch nicht selbst beim Kontrollieren. 

 

➔ Kreuzt mit Bleistift die Stellen an, wo ihr euch bei der Korrektur unsicher seid, um im Unterricht nachzufragen. 

Material Seite + 
Nummer 

Aufgabe Hefterteil 

Livre p. 10/b C’est en Ardèche. On peut faire des activités dans le centre de vacances, par exemple du canoë, du cirque, 
du vélo ou du tir à l’arc. J’aime/ Je n’aime pas les activités. J’aime faire du tir à l’arc/du cirque … J’ai envie 
d’aller là-bas parce que j’aime les activités et la nature. /Je n’ai pas envie d’aller là-bas parce que je préfère 
faire du ski/ aller à la plage etc.  

EXERCICES 

Livre  p. 10/ 
126 

Siehe letzte Seite   VOCABULAIRE 

CdA p. 2/1 2. Adrien, Bruno et leurs parents vont à Saverne. Ils jouent aux boules. 
3. Isabelle et Christian vont chez leur grand-mère. Ils jouent au foot/ ils font du foot.  
4. Malika va au parc des Buttes-Chaumont. Elle fait du roller. 
5. Mamie Lilli va chez sa copine. Elles jouent de la guitare ensemble.  

EXERCICES/ 
GRAMMAIRE 

Livre p. 11/b  1. nous répondons, 2. ils n‘attendent pas, 4. tu perds, 5. on attend, 6. j’attends EXERCICES 

CdA p. 2,3/2 1. Vous attendez le train ? Mais … vous ne répondez pas ? 
2. Avec toi, nous attendons toujours ! 
3. Les enfants ne perdent pas de temps.  
4. Les trains n’attendent jamais ! 
5. Julien monte vite dans le train, mais … il perd quelque chose.  
6. J’attends vos billets ! 
7. Julien, qu’est-ce que tu attends ? Réponds ! 
8. Pardon, mais je perds souvent des choses.  
9. Mais Julien, un jour, tu vas peut-être aussi perdre ta tête ! (=futur composé) 

 

Livre p. 13/1 
a) 
 

A propos du texte (Es folgen nur die korrigierten Sätze) 
1. Estelle est à Aubenas parce qu’elle ne veut pas rester seule à la maison.      
3. Léa est une fille dans la chambre d’Estelle.  

EXERCICES 

Livre: Buch (Cadet 2) CdA: Übungsheft 2 GBH: Grammatisches Beiheft 2 

 



 
 
 
 
b) 

4. Estelle parle et Léa ne répond jamais.  
6. Estelle trouve que sa rôle dans le sketch n’est pas facile.  
8. Emma ne trouve plus son portable.  
 
L’autre fille dans la chambre d’Estelle et Léa est Emma.   

Livre p. 13/3 Mais que fait Emma? 
1. A Paris, les copains attendent un coup de téléphone d’Emma.  
2. Malika : « J’écris beaucoup de SMS à Emma, mais elle ne répond plus. 
3. Alors, j’écris : Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas ? Réponds, s’il te plaît ! 
4. Et puis j’attends… Pas de réponse ! 
5. Alors, je téléphone à Emma. Bizarre ! Est-ce qu’elle n’entend pas ?  
6. Victor arrive. Il écrit aussi un SMS et nous attendons ensemble une réponse, mais nous perdons notre 
temps. » 
7. La mère de Malika dit : « Emma est en vacances, vous entendez ? Elle a peut-être peu de temps, vous 
attendez encore un peu. «  

 

CdA  p. 4/4b disent, disons, dites   

CdA  
(GBH) 

p. 4/5 Un cadeau super 
1. Maman tu ne réponds pas ? 
2. Tu sais, Mamie n’entend rien ! 
3. Qu’est-ce que vous dites, les enfants ? 
4. Nous disons que le portable est super. Un portable, c’est bien parce que les enfants entendent toujours 
les portables … et après ils répondent à leurs parents ! 
5. Moi, je n’ai pas toujours envie d’entendre mes enfants. Mais pour les grands-parents, il y a une solution 
très facile : ils disent/répondent : « Pardon, mais nous n’entendons plus très bien ! » 

 

CdA  p. 5/6 
b) 

Un jour à Aubenas  
2. Je ne comprends pas le problème. 
3. Elles apprennent le texte. 
4. Emma perd son portable. 
5. Je n’ai pas envie de faire du vélo ! 
6. Alors, on change d’activité !  

 

Livre  
(GBH) 

p. 14/4 En français  
1. Olivier, prends un autre rôle ! 
2. Je ne veux pas changer le rôle. 
3. Julie et moi, nous ne comprenons pas le sketch. 
4. Adrien et Romain ne comprennent pas bien l’anglais. 

EXERCICES 



5. « Qu’est-ce que tu dis, Emma ? » 
6. Estelle et moi, nous changeons maintenant les vêtements. 
7. Léa et Estelle, vous savez le texte par cœur ? 
8. « Qu’est-ce que vous dites, M. Blanc ? » 
9. « Je dis que maintenant vous changez la scène. » 

 

faire du sport       faire du tennis    faire les visites 

 

 

                faire du VTT  

 

faire du canoë           faire du vélo 

 

 

 

 

 

faire du kayak      les activités de vacances      faire de l’escalade 

 

 

 

 

faire du tir à l’arc          faire du cirque  

 

 

     

               faire de la randonnée  

 

  faire de la planche à voile       faire du camping 

 

 

 

faire de la natation     faire de la plongée      faire des promenades 


