
Lösungen Französisch Klasse 6

Buch 
p. 40 n° 4 a) Beispiele:

Je cherche des chaussettes.
Vous cherchez un ballon.

b) 1d oder 1f ; 2a ; 3d oder 3f ; 4e ; 5b ; 6c

p. 41 n° 7 a) 1. regarde / adore ; 2. regardent / chantent / aimons ; 3. joue / tombe ; 4. joues ; 5. 
chantez

p. 41 n° 8 1. cherches / cherche ; 2. dansent / tombe / regardez / aimons ; 3. dansez / danse

p. 42 A. Nach dem Spiel kommen die Freunde bei Madame Moretti an. Sie besitzt eine 
Crêperie. Die Freunde haben Hunger und Durst.
Julie: Mama, hier sind die Sieger.
Die Mädchen: Los geht’s, Jungs …
Amir: Madame Moretti, wir haben den Pokal!
Mme Moretti: Bravo!

B. Mme Moretti: Habt ihr Hunger?
Alle: Ja!
Mme Moretti: Dann, zu Tisch! Es gibt Crêpes für alle.
Maxime: Mmm, es sind Schokoladencrêpes.

C. Mme Moretti: Und jetzt, ein Foto.
Julie: Ja, super.
Malika: Oh nein, ich hasse Fotos!
Mme Moretti: Spaghetti!

p. 42 n° 2 B

p. 43 n° 3 a) A. Elle a une crêperie. Les copains ont faim et soif. … nous avons la coupe!
B. Vous avez faim? Il y a des crêpes pour … 
C. /

b) Ils ont un ballon. / Ils ont soif.
Elles ont un ballon. / Elles ont soif.
On a faim. / On a une idée. / On a les clés.
Il a faim. / Il a une idée. / Il a les clés.
Elle a faim. / Elle a une idée. / Elle a les clés.
Nous avons un match.
J'ai la coupe.
Tu as 12 ans?
Vous avez des amis?

p. 43 n° 4 B)

p. 48 n° 1 a) C'est la casquette.
b) C'est le chien.
c) C'est le chocolat.

p. 48 n° 2 … il y a une chaussette, des clés, un t-shirt, des chaussures et un effaceur.
Ce sont les clés et l'effaceur d'Amir. Et là, ce sont les chaussures, la chaussette et le t-



shirt de Maxime.

p. 48 n° 3 1. chantent / aimons
2. tombe
3. joue
4. prépares / prépare / aimez / arrive

p. 49 n° 4 … j'ai 12 ans … J'ai une soeur, elle a 14 ans. … Tu as aussi un frère ou une soeur?

p. 49 n° 5 Monsieur – madame 
un prof – un collège
samedi – lundi
la musique – la danse
un stylo – une trousse
un chien – un chat

p. 49 n° 6 … Theo a deux chiens. ...
Nons avons faim. Vous avez des crêpes au chocolat? 
… ils ont soif? ...
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p. 28 n° 7 Chercher
je cherche
tu cherches
il/elle/on cherche
nous cherchons
vous cherchez
ils/elles cherchent

Regarder
je regarde
tu regardes
il/elle/on regarde
nous regardons
vous regardez
ils/elles regardent

Adorer
j'adore
tu adores
il/elle/on adore
nous adorons
vous adorez
ils/elles adorent

p. 29 n° 8 a)
Code 1: Nous cherchons les clés.
Code 2: Tu chantes pour les garçons.
Code 3: Ils dansent avec Titou.
Code 4: Vous regardez un magazine de musique.
Code 5: J'adore les chewing-gums et le skate.

b) Beispiel: 
Code 6: 7.13.15.10 : Elle regarde un magazine de musique avec Titou.
Code 7: 5.8.11.14.1 : Nous chantons et vous dansez.

p. 31 n° 11 A: Tu as une casquette?
B: Non, j'ai des chaussettes.
A: Elle a un ballon.
B: Il a des bonbons.
AA: Vousavez les clés?
BB: … Nous avons des rollers. …
AA: Elles ont un chat?
BB: … 

p. 31 n° 12 1. … vous avez des bonbons?
2. … Nons avons un ballon!
3. Ils ont un ballon?
4. … vous avez des casquettes?



5. … Non, nous avons des chaussettes!
6. Elles ont des chaussettes!

p. 32 n° 13 b)
2 février 2020: dimanche
17 avril 2020: vendredi
11 mai 2020: lundi
14 juillet 2020: mardi
5 septembre 2020: samedi
12 novembre 2020: jeudi
16 décembre 2020: mercredi 

c) (nach Reihenfolge der Bilder)
lundi, mardi, jeudi, mercredi, samedi, dimanche

p. 33 n° 14 1. Bonne chance!
2. Vous restez cool.
3. Allez, les filles!
4. But!

5. Bravo!
6. C'est nult!
7. Bonne idée!
8. J'ai soif.

p. 34 n° 15 
et n° 16 
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p. 35 n° 17 c) Lina

p. 36 n° 18 a) l'équitation, le basket, le rugby, la gymnastique, le judo
b) Nähen


