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1 5. Klasse
Je suis
Tu es
Il/Elle est

Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

Je aime
Tu aimes
Il/Elle aime

Tabelle 1: être
Je prends
Tu prends
Il/Elle prend

Nous aimons
Vous aimez
Ils/Elles aiment

Tabelle 2: aimer

Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Je sais
Tu sais
Il/Elle sait

Tabelle 3: prendre

Nous savons
Vous savez
Ils/Elles savent

Tabelle 4: savoir

zéro un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize
dix-sept dix-huit dix-neuf vingt trente quarante cinquante soixante sixante-dix quatre-vingt
quatre-vingt-dix cent mille
Bonjour! Ça va? Ça va bien, et toi? Merci. Et vous? Je m’appelle Luc. Je suis autrichien. Tu
es autrichienne? Je parle l’allemand. Tu as une voiture. Je regarde la télé. Il prend le train. Je
n’apprends pas français. Je suis à Paris parce-que je yeux étudier le français? Marine habite chez
Luc. Elle n’achète pas de pain. Quel est le plat du jour? Quels sont les plats du jour? Quelle est
ta profession? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta boisson préferée? Je vais à l’ecole. Tu lis
un livre. Je déteste courier. Vous buvez assez d’eau. Combien de comprimes tu prends? Voilà!
J’aime dormir. J’amie joue le saxophone. J’aime aller le cinéma. J’aime écouter de la musique.
Je n’aime pas jouer à l’ordinateur. Je suis élève et je ne suis pas un étudiant. Je suis allée à
Côte d’Azur. Ces hommes sont très gentils. C’est la Tour Eiffel. Elle est grande et elle n’est pas
petite. La mer est froide et il est chaud. J’ai quatre frères. Le Père Noël est âgé. Je ne mange
pas de la viande. Lundi je vais à l’université à huit heures. La France a la forme d’un hexagone.
Le paysage français est varié. Les alpes sont à la frontière de l’Halie et les Pyrénées. Le nord,
l’ouest, le sud et l’est. Deux sportifs boivent de l’eau. Je dois tourner à gauche. Qu’est que tu
as fait hier soir? J’ai quatorze ans.
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2 6. Klasse
me

se

lui

nous

vous

leur

Alain est plus grand que Luc. Jacques m’invite. Vouz prenez cette robe. Il ne saura pas comment
t’aider. Ils boivont tout le vin. Marie lui téléphone. Le festival réunit des artistes. Pourquoi estce que il n’est pas au travail? Bien sûr, je l’ai visité. Est-ce que tu fais du sport? Tu as envie
de sortir? Tu viens boire un verre? On va boire un café? Vouz montrez les photos à Pierre? Il
nagait toute la journée. Nous dormions beaucoup. Indochine joue du rock français et Indochine
est un groupe des musiciens. J’ai été sur la mer. La pomme, que je mange, est bonne.

3 7. Klasse
Ça m’énerve qu’il ne fasse jamais rien. Pour reste mon ami, il frauda que tu te invites souvent
à dı̂ner. Marc devait faire son devoir. Radio France se trouve sur les bords de la Seine. Les
radios specialisées comme France Culture, France Musique ou France Info. En France il y a
les journal régionaux et les journal national. La première page d’un journal s’appelle la une.
Robert habite avec sa famille à Paris. Dans le même Paris se trouvent également des quartiers
chics et résidentiels comme Neuilly, où l’homogénéite sociale se maintient (les cadres et chefs
d’entreprise dominent). J’habite dans cette région. Le Rap est une poésis française chantée,
rimée et très rhythmé. Les immigrés qui viennent de Tunisie, d’Algérie et du Maroc sont les
Magrébins. Le ghetto est un grand ensemble avec des problèmes sociales, d’immigration et de
perte d’identité. Dans le théâtre de l’absurde, il n’y a pas de lien entre le titre est la contenu de
la pièce. La structure de la pièce est circulaire et consiste des sketches. Nous ne savons presque
rien sur les charactères. Le professeur est très timide et trop gentil. Eugéne Ionesco est né en
Roumanie. La salièrie contient le sel. La Fronde est le symbole pour la revolution contre Anne
d’Autriche et Mazarin. Le Centre Georges-Pompidou a été contruit en 1977. Gustave Eiffel a
été construit cette tour pour l’Exposition universelle de 1889. Avec des 320 mètres la tour Eiffel
était le plus haut bâtiment du monde jusqu’à la construction de l’Empire State Building. L’ı̂le
de la Cité est une ı̂le où Paris a été née. Il est nécessaire que nous étudions plus. En 1963 le
général de Gaulle inaugure le Maison de la radio. Les banlieues pavillonaire sont plus agréables.

4 8. Klasse
Vous ne pensez qu’à vous! Et alors? Je veux que tu écrives. Il dit qu’il arrive à cinq heures. Il
a dit qu’il était arrivé à cinq heures. Une lettre amicale commence avec la phrase ”Chère ami”.
Son président actuel est un diplomate très connu. Avec l’anglais, le français est la seule langue
parlée sur les cinq continents. Ainsi, à la fin du quartorze siècle, le français devient la langue
officielle de la plupart des ces pays. Il n’y a pas de clochard heureux. Depuis la crise de la fin des
années 80, on a vu en France se multiplier le nombre de ces ”naufragés des rues”. ”Nettoyer”
la capitale. Les tentes représentent un danger pour la santé des SDF. Mais pour MDM, ce sont
les centres d’hébergement. Réformons les conditions d’hébergement et les tentes disparaı̂tront.
Aujourd’hui on ne parle plus de clochard ni de mendiant, désormais on dit ”sans-logis” ou bien
”SDF” (sans domicile fix). Les MDM ont offert 300 tentes pour les SDF. Les SDF n’est pas une
vie simple. Il n’ont pas d’argent pour manger et pour achêter quelquechose. Mais ce n’est pas
juste que le marie de Paris voudrait rejecter les SDF. Je suis malade, par consequént je ne vais
pas à l’école. Éliminer le dopage est un défi. Le public n’est pas dupe. J’ai revu des bouches
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ouverter dans les ascensions, des coureurs donnant tout et finissant épuisés. Je ne pense pas que
le cyclisme soit plus sale qu’un autre sport. Si on ne peut plus répondre au rhythme infernal
des compétitions par l’entraı̂nement et la récupération, le risque est de faire appel au dopage.
Un Français sur deux pense qu’on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper. À mon
avis la solution pour le problème du dopage est la légalisation.

