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Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! 

bocks@gsgvelbert.de 

 

1) Die reflexiven Verben / Les verbes pronominaux  

Je m’amuse  Nous nous amusons 

Tu t’amuses  Vous vous amusez /vous baignez 

Il/Elle/ 

On 

s’amuse / se trouve Ils/Elles s’amusent / s’entraînent /  

se promènent / se retrouvent 

 

2) CdA p. 68-69 No.1a) 

on s’amuse – vous ne vous baignez pas – Tu ne te baignes pas – 

nous nous entraînons – se trouvent – je me promène 

 

3) CdA p.69 no.1b) Æ Beispiellösung!! 

Chère Clara, je passe des vacances formidables dans la maison de mes cousins. Elle 
se trouve au bord de la mer, alors on se baigne tous les jours ou on se promène sur 
la plage quand il ne fait pas encore trop chaud. Et toi ? Est-ce que tu t’amuses bien 
aussi ? 

A Bientôt, je t’embrasse, Lilli 

 

4) CdA p.70 no.3) 

1: remparts 2: rugby 3: paysage 4: arènes 5: époque 6 : habitants 

 7 : traditions 8 : millions 9 : monument 10 : mur 11 : capitale 
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1) CdA p.44 no.1a) 

aller – prenez – continuez – traversez – tournez – redemandez  

 

2) CdA p.44 no.1b) 

1. Pour aller à la cathédrale, vous allez tout droit. 

2. Pour aller au musée, vous prenez la première rue à gauche. 

3. Pour aller à la gare, vous prenez la deuxième rue à droite. 

4. Pour aller au château, vous allez tout droit et vous traversez la place. 

5. Pour aller au parc, vous tournez à gauche. 

6. Pour aller à l’auberge, vous prenez la troisième rue à droite. 

 

2) CdA p.44 no.2) Æ Beispiellösung ! 

La ville : la rue, l’auberge de jeunesse, le centre, la place, le quartier, le café, le 

magasin, le carrefour, le feu rouge, la gare, la maison, la boulangerie, le cinéma, le 

théâtre, la piscine, le stade, la cathédrale, le pont, le restaurant, le parc, la maison, le 

musée… 
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Solutions: The Shaping of the Earth at Plate Boundaries 
 

 
 


