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Exercices (18. -25.03.): 

1.) Médiation: Bearbeitet die Sprachmittlungsaufgabe (Seite 38 im Buch, Nr.9). Achtet dabei 

auf das Format einer E-Mail. Behaltet den inhaltlichen Fokus im Blick: Warum sollte der 

französische Freund, der ein großes Interesse für die Filmbranche hat, ausgerechnet 

Quarzazate besuchen? Filtert aus dem Artikel die entsprechenden Argumente heraus.  

Lösung: 

forme (Format/ Aufbau) 

- courriel/ mail 

- salutation (z.B. Bonjour Pierre/ Paul; Salut mon cher ami; Cher Paul; etc.  

- formule finale (z.B. Amitiés, Amicalement, À bientôt, etc.)  

contenu (Inhalt) 

- des réalisateurs du monde entier 

- dans le sud du Maroc, paysage fascinant, lumière/ soleil, pas cher 

- beaucoup de films/ séries, par exemple Lawrence d'Arabie/ Le Médecin d'Ispahan/ 

Game of Thrones  

- la ville de Quarzazate et les Atlas Studios = le centre de l'industrie du cinéma 

marocaine, le  «Hollywood marocain », « Mollywood » 

- les Atlas Studios: fondés par Mohamed Belghmi en 1983, les premiers studios au 

Maroc 

- on peut visiter les studios et y voir des décors de plusieurs films, par exemple un 

temple égyptien 
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2.) Grammaire: Bearbeitet Aufgabe 7 zur Satzkonstruktion mit après avoir/ être + participe 

passé (Buch, Seite 37). 

 

Lösung: 

 

1. Lounis et Luc : 

Après avoir passé une nuit chez Ameir, Lounis et Luc sont partis de Douar Jdida. 

Après être partis de Douar Jdida, ils ont traversé le Souss. 

Après avoir traversé le Souss, ils ont visité une coopérative d'huile d'argan. 

Après avoir visité une coopérative d'huile d'argan, ils ont fait un tour à la mer. 

 

2. Maya et Sofia : 

Après avoir traversé la place Djemaa El Fna, Maya et Sofia ont pris un Thé à la menthe.  

Après avoir pris un thé à la menthe, elles se sont reposées dans le jardin de l'hôtel. 

Après s'être reposées dans le jardin de l'hôtel, elles sont allées dans les souks. 

Après être allées dans les souks, elles sont retournées à l'hôtel. 

 

3. Laïla : 

Après avoir appelé sa copine, Laïla, est sortie de l'hôtel.  

Après être sortie de l'hôtel, elle s'est promenée dans les rues. 

Après s'être promenée dans les rues, elle est entrée dans un café. 

Après être entrée dans un café, elle a appelé sa copine encore une fois. 
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Exercices (25.03.-3.04.): 

1.) Lest den Artikel "Le Marathon des Sables" (Buch S. 40/41) und bearbeitet folgende 

Aufgaben schriftlich:  

 

- Nr. 1/ S. 40 

Beispiellösung: 

-  Je crois que ce marathon dure plusieurs jours car on voit beaucoup de tentes  

- À mon avis, ça doit être super difficile d'y participer – il fait très chaud et on doit courir 

sur le sable … 

- Je pense qu'il y a une grande distance à parcourir … regarde la photo où on ne voit que 

des dunes jusqu'à l'horizon 

- On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de participants 

 

- Nr. 2b Résumé  

forme: 

etwa 1/3 des Ausgangstextes, im Präsens 

 

contenu: 

quoi?: Marathon des Sables (MDS), depuis 1986, organisé par Patrick Bauer 

 ou?: dans le Sahara marocain 

quand/ durée?: tous les ans en avril, sept jours 

 distance: six étapes de 20 à 80 km en total 

 participants: plus de 1000 coureurs de plus de 45 nationalités 

déroulement: on doit porter ses affaires et sa nourriture, mais l'eau est distribuée pendant la 

course 

 difficultés: la température: souvent plus de 30°C et jusqu'à 50°C pendant la journée, et 12°C 

pendant la nuit 

 l'âge minimum pour participer: 16 ans 

 prix: 3000 euros pour y participer (quelquefois il y a des sponsors) 

 faits intéressants: tout le monde est solidaire, le MDS soutient des projets humanitaires, il y 

a un hôpital mobile 

 avis critiques: pollution de l'environnement, danger pour la santé 
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-  Nr.3/ S. 41 Analyse 

Cédric : 

- y a déjà participé, inoubliable, un moment unique et plein d'émotion 

- une course difficile (mal aux pieds/ porter des affaires toute la journée/ températures 

extrêmes), il faut bien s'entraîner 

- on apprend à vivre avec les autres, on s'encourage, la solidarité 

- il faut y croire, prêt à recommencer, fier de sa réussite 

 

Mehdi : 

-  sa passion, très motivé, s'entraîne avec un sportif professionnel 

- rêve d'y participer et d'arriver jusqu'au bout, gagner est moins important 

 

Mona : 

- critique le marathon : pollution de l'environnement, mauvais pour la santé (températures 

extrêmes, blessures), très cher 

 

- Nr. 4/ S. 42. Commentaire - Beispiellösung: 

contenu: 

explication:  

- l'essentiel, c'est d'y participer/ de vivre ce moment unique avec  les autres coureurs/ 

d'arriver jusqu'au bout/ de pouvoir être fier d'avoir participé/ faire de son mieux 

- ce n'est pas tellement important de gagner  

commentaire personnel: 

- je pense qu'il a raison parce que, pour moi, participer à un évènement comme ça, c'est 

déjà une expérience inoubliable 

- je pense qu'il a tort parce que je crois que, quand on se prépare pendant des mois, on 

veut gagner 

 

Si vous avez des questions ou des difficultés vous pouvez m'écrire un mail :  

Bei Fragen zu den Aufgaben oder anderen Anliegen, könnt ihr mich unter folgender E-Mail-

Adresse erreichen: guelencer@gsgvelbert.de 

 

 

mailto:guelencer@gsgvelbert.de

