
 Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a/b/c, mit den Musterlösungen könnt ihr 
überprüfen, ob ihr eure Aufgaben zu Hause richtig gelöst habt.   
 
 

S. 44 Aufg. 1: 

madame – monsieur  la boulangerie – le croissant  le navigo – le bus 

le stade – le club de foot un – une  bonjour – au revoir  elle – il   

le frère – la sœur   les élèves – le prof   la fille – le garçon 

 

S. 44 Aufg. 2a: 

le cinéma, la boulangerie, le parc, la librairie, l’hôtel, le supermarché, le cybercafé, le roller parc, la 
rue, la tour Eiffel, le bus 

 

S. 44 Aufg. 3: 

 le cybercafé, le supermarché, la rentrée, habiter 

 le croissant, dans, le surveillant 

 un, le mur peint  

 la tour, la cour, bonjour 

Das Wort « monsieur » passt nicht. 

 

S. 45 Aufg. 5a: 

1. A Levallois, il y a une rue. 

2. Dans la rue, il y a un collège. 

3. Dans le collège, il y a des élèves.  

4. Ce sont les élèves de la cinquième B.  

 

S. 45 Aufg. 6: 

1. C’est la rentrée. Voilà Thomas, Maxime et Anissa. Ils sont en cinquième. 

2. Voilà Marie. Elle est en sixième A. 

3. Voilà Nicolas, il est dans la classe de Marine et Laurine. 

4. Regarde les filles dans la cour, elles sont en sixième.  

5. Et les garçons ? Ils sont aussi en sixième.  

 



S. 45 Aufg. 7: 

1. Robin cherche la rue Danton. C’est où ? 

2. Marie et Laurine rentrent ensemble. Elles passent par la boulangerie. 

3. Et vous ? Vous rentrez aussi ? Oui. Et on passe par la librairie. 

4. Tu es nouveau ? Oui, je suis de Marseille. 

5. Les pofs sont dans la cour et nous sommes dans la classe. 

 

S. 45 Aufg. 8a: 

1E: C’est qui ? C’est Anissa. 

2F: Tu habites où ? A Levallois. 

3D: C’est où ? C’est près de Paris. 

4A: Qu’est-ce que tu cherches ? Le navigo de Max. 

5C: Anissa est en sixième ? Non, elle est en cinquième. 

6B: Qu’est-ce qu’ il y a à Paris ? Il y a la tour Eiffel, la Seine… 

 

S. 48/49 : 

1. Nicolas et Océane sont les enfants. 

2. Sarah est la cousine des Nicolas. 

3. Isabelle est la tante de Nicolas. 

4. Violette est la mère de Christelle. 

5. Océane est la fille de Christelle. 

6. Olivier est le frère de Frédéric. 

7. Tonio est le grand-père d’Océane. 

8. Isabelle est la mère de Loic. 

9. Matthieu et Loic sont les cousins de Nicolas. 

10. Christelle est la tante de Loic. 

11. Tonio est le père de Frédéric. 

12. Ludovic est l’oncle d’Océane.  

13. Monique est la grand-mère de Nicolas. 

14. Frédéric est l’oncle de Sarah. 

15. Christelle et Frédéric sont les parents de Nicolas et Océane.  

16. Isabelle est la sœur de Christelle. 



17. Loic est le fils de Ludovic. 

18. Matthieu est le cousin d’Océane. 

19. Sarah est la fille d’Olivier. 

20. Violette et Jean sont les grands-parents de Nicolas.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 An alle, die Französisch gewählt haben : Gute Wahl !   

Nutzt die Zeit zu Hause und wiederholt noch mal wichtige Dinge, damit ihr fit und 
vorbereitet in Stufe 7 starten könnt.  

1) Vokabeln wiederholen (S. 112 – 125)  
2) das Verb „être“ auswendig lernen (S. 21) 
3) die Personalpronomen kennen (S. 21) 
4) alle Artikel kennen und ihre unterschiedliche Verwendung verstehen: un/ une/ des/ le/ la/ l‘/ 

les (S. 21 und S. 39) 
5) das Alphabet wiederholen (S.26/ 27) 
6) Verben auf - er bilden können: chercher, trouver, habiter, rentrer, passer (S. 39)      
7) Zahlen von 0 – 20 (S. 117 und 125) 
8) Außerdem kannst du dir einfach noch mal alle Lektionstexte zu den Lektionen 1 - 3 

durchlesen, damit du die Freunde Nicolas, Anissa und Co. nicht vergisst.  

 Sinnvolle Wiederholungsaufgaben findet ihr im Buch auf den Seiten 22 und 23 sowie 40 und 
41.  

Viel Spaß!  

 

 

  

  

 

 

 


