
 

 

1er au 5 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Mme Schermuly. Je suis votre nouvelle prof de français. J’ai hâte de faire votre connaissance le 

plus tôt possible !       Pour ça, on va faire une vidéoconférence jeudi le 4 février à 8 heures. Je vous envoie le 

lien par LANiS. 

Ich heiße Frau Schermuly. Ich bin eure neue Französischlehrerin. Ich kann es kaum erwarten, euch so bald wie 

möglich kennenzulernen!       Deshalb machen wir am Donnerstag, den 4. Februar um 8 Uhr eine Videokonferenz. 

Ich sende euch den Link per LANiS. 

 

Écrivez un portrait, s’il vous plaît : Répondez aux questions suivantes et ajoutez une photo de vous si possible : 

Schreibt bitte einen Steckbrief : Antwortet auf folgende Fragen und fügt ein Foto von euch hinzu, wenn möglich : 

 

- Comment tu t’appelles ? 

- C’est quand, ton anniversaire ? 

-  Quel âge as-tu ? 

- Où est-ce que tu habites ? 

- Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Ils/Elles s’appellent comment ? 

- Tu as un animal domestique ? Quel ? Il s’appelle comment ? Il a quel âge ? 

- Quelle est ta matière préférée ? Quelle matière est-ce que tu détestes ? 

- Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre ? Quels sont tes hobbies ? 

 

Utilisez ce portrait pour vous présenter en ligne. 

Nutzt diesen Steckbrief, um euch online vorzustellen. 

 

En plus, réfléchissez ce que vous voulez savoir sur moi. Notez trois questions auxquelles je vais répondre pen-

dant la vidéoconférence. 

Überlegt euch außerdem, was ihr über mich wissen wollt. Schreibt drei Fragen auf, die ich während der Videokon-

ferenz beantworten werde. 

 

 

Pendant la semaine jusqu’à samedi le 6 février à 10 heures, faites aussi les exercices suivants et téléchargez vos 

résultats (et votre texte (= le portrait)) sur LANiS ou envoyez-les par mail (s.schermuly-schule@web.de). 

Erledigt bitte während der Woche bis Samstag, den 6. Februar um 10 Uhr folgende Aufgaben und ladet eure Er-

gebnisse (und euren Text (= Steckbrief) auf LANiS hoch oder sendet sie per Mail (s.schermuly-schule@web.de). 

 

- Livre p. 140 « partir » et « sortir » : Écrivez les deux verbes dans le cahier des verbes. Schreibt die zwei 

Verben ins Verbenheft. 

- Livre p. 56 ex. 4 b et c 

- CdA p. 41-44 « à propos des blogs » : Choisissez les deux pages qui vont avec les deux blogs que vous 

avez lu la semaine dernière. Wählt die zwei Seiten aus, die zu den beiden Blogs passen, die ihr letzte Wo-

che gelesen habt. 

 

À bientôt!  


