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Mes chers élèves de la 8e du lycée Schönefeld,
Encore des cours à distance.
Voilà des tâches pour les cours du 22 au 29 avril 2020 :
Bitte keine Aufgaben mehr zuschicken, die bis zum 3. April zu erledigen gewesen wären. Danke und
großes Lob allen, die fleißig gearbeitet haben und mir die Aufgaben immer pünktlich und/oder oft
auch in guter Qualität zugeschickt haben.
Les objectifs (Ziele) - S’entraîner, s’exercer, répéter, réviser, entraîner, corriger - Üben, vertiefen festigen, berichtigen

Date
Mercredi, le 22-042020

Tâches
1. Teilungsartikel und
indirekte Rede aus
Unité 4 Volet 3

Informations

Regardez peut-être en- Envoyez les solutions
core une fois dans le
du « FördermateCdG et les §§
rial » jusqu’au

Fördermaterial p.
17/18
n° 5, 6, 7, 8

Vendredi, le 24-042020

1. Poème “Il y a 1000
façons de dire non“
lire le poème à haute
voix
enregistrer (aufnehmen) à l’aide /avec
votre smartphone
2. Imperativ, Adjektive, indirekte Objektpronomen
Fördermaterial, p. 19,
n°1+2
Fördermaterial, p. 20
n° 3+4

Date de remise
(Rückgabedatum)

vendredi,
le 24-04- 2020

Faites attention à la
prononciation !

Envoyez les solutions
du « Fördermaterial » et votre fichier
audio /podcast
jusqu’au
lundi,
le 27-04-2020
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Lisez les deux textes à
l’aide de scookon
scook.

Envoyez les solutions
du livre, la traduction
de la chanson et
votre fichier audio
/podcast jusqu’au

Enregistrez un de ces
textes avec le micro de
votre smartphone.

Jeudi,
le 30-04-2020

2. livre p. 100 n°3, et
n° 4
Ecrivez les texte et
complétez-les.
3. Une chanson
Ecoutez la chanson de
l’exercice n°4b à l’aide
de scook
Trouvez une bonne traduction des paroles.

Attention au sens
(exercice 3)

Vous trouvez les paroles de la chanson « S
comme solidarité » cidessous

Paroles de la chanson « S comme solidarité »
Lundi, il lui dit: «T’es un bébé.»
Mardi, il lui prend son petit-déjeuner.
Mercredi, il lui vole ses cahiers,
Jeudi, vous pensez qu’il va arrêter?
Qu’est-ce que vous attendez? Réagissez!
Une agression n’est jamais drôle. Réagissez!
«La brute, arrête, on ne t’applaudit pas!
Stop! Stop! Ne le touche pas!»
Refrain:
Les victimes sont seules, il faut leur parler!
S comme, S comme solidarité!
Les victimes sont seules, il faut les aider!
S comme, S comme solidarité!
Lundi, elle lui dit: «T’es trop nulle».
Mardi, elle lui écrit quelque chose sur son pull.
Mercredi, elle lui vole sa meilleure amie,
Jeudi, vous pensez que c’est fini?
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Qu’est-ce que vous attendez? Réagissez!
Les mots font mal comme une bagarre. Réagissez!
«La star, arrête, tu ne fais pas la loi!
Elle ne t’a rien fait! Arrête ton cinéma!»
Refrain (x2)

N’hésitez pas (zögert nicht) de me contacter quand vous avez de questions, des problèmes etc.
birgit.porzucek@lk.brandenburg.de

Utilisez aussi des réseaux sociaux comme Whatsapp …. Dans votre groupe

Du courage ! Bonne réussite ! Restez en bonne santé.
Cordialement et à bientôt

Votre prof de français

Mme Porzucek
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