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Kleine Wortschatzübungen zu Lektüre und Alltag, die unterrichtsbegleitend ab
Niveaustufe A2 eingesetzt werden können. Nach Kategorien wie Kleidung,
Küche, Sport und Freizeit sortiert, erweisen sich die abwechslungsreichen
Übungen als ausgesprochen hilfreich, um sich im französischsprachigen Alltag
zu verständigen oder lektürebegleitend Wortschatz zu festigen.

A.8.6

SIC
HT

Prêt à porter, prêt à partir!

– de petits exercices pour accompagner les lectures

Infos................................................................................................................................... 2

Matériel pédagogique .................................................................................................... 3

Destinations et listes de vêtements ................................................................. 3

M 2:

Faisons la cuisine ensemble – listes d’ingrédients .......................................4

M 3:

La sortie du samedi – discussion...................................................................... 5

M 4:

Les régions de France ......................................................................................... 5

M 5:

Villes de France ................................................................................................... 6

M 6:

Les pays francophones ...................................................................................... 6

M 7:

Le cartable et la trousse ..................................................................................... 7

M 8:

Les loisirs / sports ............................................................................................... 7

M 9:

Dessiner des bâtiments ..................................................................................... 8

AN

M 1:

M 10: Décrire des personnes........................................................................................ 8
M 11: Les métiers – cherchez l’intrus ........................................................................ 9

VO
R

M 12: Les métiers – définition ..................................................................................... 9
Solutions ......................................................................................................................... 10

Kompetenzprofil
■ Niveaustufe: ab A2 (Europäischer Referenzrahmen), Mittel- bis Oberstufe
■ Kompetenzbereiche: Lesen, Schreiben, Sprechen, Kombinatorik, Wortschatz
■ Aufgabenformate: Zuordnen, Dialog, Argumentation, Zeichnen, halboffene Aufgaben,
Recherche
■ Materialien: Vokabellisten, Argumente, Leitfragen, Sachtexte, Rezepte, Definitionen

Autorin: Gina Fobbe, Unterföhring

RAABE UNTERRICHTS-MATERIALIEN Französisch

SIC
HT

A.8.6

Matériel pédagogique
M1

Destinations et listes de vêtements
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Liste de vêtements n° 2
– 2 maillots de bain
– 4 robes d’été – 1 jean – 2 pantalons légers
– 4 tee-shirts – 2 shorts – 10 sous-vêtements – 3 paires de chaussettes
– 3 soutien-gorge, assortis aux robes / tee-shirts
– 2 pyjamas
– 1 coupe-vent ou imperméable – 1 veste chaude et 1 pull léger
– des lunettes de soleil – 1 chapeau de paille ou casquette
– 1 couteau suisse (à ne pas mettre dans le bagage à main!)
Consigne
Quelle liste est adaptée pour un voyage en Polynésie française et laquelle pour
un voyage en Asie avec un sac à dos?
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Liste de vêtements n° 1
– `3 culottes et 1 soutien-gorge (qu’on peut laver à la main le soir)
– 1 maillot de bain (peut servir de sous-vêtements)
– 3 paires de chaussettes
– 1 ceinture
– 1 paire de chaussettes techniques (en laine de mérinos pour la randonnée)
– 2 tee-shirts couvrant les épaules (pour respecter les coutumes) et 1 débardeur
– 1 chemise à manches longues (retroussées pendant la journée et dépliées le
soir pour se protéger des moustiques)
– 1 sweat à capuche (contre les courants d’air)
– 1 doudoune ultra light performante
– 1 cape de pluie respirante (il fait chaud!)
– 1 pantalon de ville en toile (pas trop moulant)
– 1 legging
– 1 pantalon de randonnée léger – 1 short
– 1 robe pour sortir
– 1 paire de chaussures de ville en toile (par ex. Vans)
– 1 paire de chaussures de trail ultra légères
– 1 paire de tongs
– 1 sarong (ou paréo)
– 1 paire de gants en cuir
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M 11 Les
Consignes

1. Dans chaque groupe, il y a un métier qui ne correspond pas : cherchez-le et
rayez-le.
a. policier – gendarme – couturier – commissaire

b. chauffeur de bus – modèle – pilote – conducteur de taxi
c. modiste – reporter – photographe – journaliste

d. infirmière – mannequin – médecin – chirurgien

métiers – définition
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2. À quelles catégories appartiennent les métiers des groupes a. à d. et les intrus?
la santé / la médecine
les transports
l’information / les journaux
la mode
l’ordre public

a. l’architecte
b. le policier
d. le vendeur/la vendeuse

1.Wikimedia / CC, 2. GNU, 3. Xander / CC

Consigne
Quel métier correspond à la définition donnée ?
c. le dentiste
e. le mathématicien

f. le médecin

g. le/la professeur

i. le journaliste

j. l’ingénieur

h. l’électricien

Cette personne s’occupe des gens qui souffrent d’une maladie ou de douleurs.
Elle les écoute, leur donne des conseils et ensuite une ordonnance pour la pharmacie pour avoir des médicaments.
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Solution M 9: Dessiner des bâtiments

au rez-de-chaussée: l’entrée → le hall → les WC → la cuisine → le salon → la
salle à manger au premier étage: la chambre des parents → la chambre des
enfants → la salle de bains dehors: le garage – le jardin
1. Dessinez un appartement et mettez les mots aux endroits qui correspondent:

2. Dessinez un bâtiment / un immeuble et mettez les mots aux endroits qui correspondent:
au rez-de-chaussée: l’entrée – le hall → les couloirs → les bureaux – l’ascenseur au premier étage: les couloirs → les bureaux – l’ascenseur au deuxième
étage: les couloirs → les bureaux – l’ascenseur
Solution M 10: Décrire des personnes

solution possible:

AN

Mon voisin sportif est une personne intelligente et astucieuse. Il est blond, musclé et doué pour le bricolage. Il reste tranquille pendant des heures à construire
des meubles en bois tout en racontant des anecdotes amusantes.
Solution M 11: Les métiers : cherchez l’intrus

1. Dans chaque groupe, il y a un métier qui ne correspond pas: cherchez-le et rayez-le.
1. policier – gendarme – couturier – commissaire
2. chauffeur de bus – modèle - pilote – conducteur de taxi
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3. modiste – reporter – photographe – journaliste
4. infirmière – mannequin – médecin – chirurgien

2. À quelles catégories appartiennent les métiers des groupes a. à d. et les intrus?
2. les transports

3. l’information / les journaux
4. la santé / la médecine
5. la mode

1. l’ordre public
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