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Lis la conversation entre les deux amis Paul et Léa.

• Souligne les activités qu’ils aiment, préfèrent ou adorent en rouge et les activités
qu’ils n’aiment pas / détestent en bleu.

1

COMPRENDRE un message de chat

Salut Paul ! Ça va ? Je n'aime plus
rester à la maison à cause du
coronavirus ... Normalement, quand
il fait beau, j'adore aller au parc
manger une glace au soleil ou faire
du basket avec mes copines.

Léa 13h47

Coucou Léa ! Oui, ça va. Oui, je te
comprends. Mais en fait, je fais des
choses très cool à la maison.
Quand je dois rester chez moi,
j'aime faire de la guitare et
regarder des tutoriels sur YouTube.
Et en plus, quand il pleut, je préfère
manger ma glace dans ma
chambre. :D Tu passes ton temps
libre comment ?

Paul 14h05
Ouuuui, c'est vrai !!! Aujourd'hui il
fait mauvais à Paris. Quand il fait
froid, je déteste promener mon
chien. Quand je reste à l'intérieur*,
j'aime beaucoup regarder des films
d'action, comme STAR WARS ou
chatter sur Facebook. :p On se parle
demain?

Léa 14h34 Oui, d'accord. À demain, Léa. Passe
une bonne soirée ! :)

Paul 14h40

*rester à l'intérieur = rester chez soi/
à la maison

À la page suivante...
tu trouves des infos et des exercices
pour comprendre tout le chat !

Bonjour ! Est-ce que tu vois mon message dans le chat sur Lernsax ?
Aujourd'hui, tu vas apprendre à écrire un message de chat ! Bon courage !

Si tu as des questions,
écris-moi :

robin.oehme@gmx.de

Merci, toi aussi. À demain !

Léa 14h56
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GRAMMAIRE

Clique sur le code QR pour apprendre le nouveau vocabulaire sur Quizlet !2

VOCABULAIRE : Le temps et les quatre saisons

Quels temps fait-il ? Copie le nouveau
vocabulaire de Quizlet dans ton classeur !

3

Bedienung von Quizlet
Wenn du Quizlet noch nicht kennst,
habe ich hier ein kurzes Tutorial für
dich aufgenommen :
https://www.loom.com/share/90f98fa
70523483b8791d63c1b3f68bc

Regarde encore une fois le chat à la page 1 ! Souligne les mots que tu as appris
sur Quizlet en vert. 
(Schaue dir noch einmal den Chat auf Seite 1 an! Unterstreiche die Wörter, die du in
Quizlet gelernt hast, mit grün.)

4

Nebensatz mit 'quand'

Exemple :
Quand il fait beau, on va à la plage.    Immer wenn es schön ist, ...

Quand il pleut, on reste à la maison.    Immer wenn es regnet, ...

Merke:  quand + Subjekt + Prädikat + (Ergänzung)
Quand wird verwendet, um von zeitlichen Zusammenhängen zu sprechen.

(Immer wenn ... , dann ...)

Trouve deux phrases avec quand dans le chat de Léa et Paul.
Note et traduis les deux phrases comme dans l'exemple dans le tableau jaune au-
dessus.

5

https://quizlet.com/_8f9pnt?x=1jqt&i=2w6rdd
https://www.loom.com/share/90f98fa70523483b8791d63c1b3f68bc
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Qu'est-ce que tu adores faire
quand il fait beau ?

Qu'est-ce que tu n'aimes pas
faire quand il pleut ?

Clique sur le lien pour regarder le tutoriel « Comment écrire un message
de chat ? ».

• https://www.loom.com/share/3b6279581e024c77a06c00f9049d78b6

7

ÉCRIRE un message de chat

Maintenant c'est à toi ! Réponds à mon message de chat sur www.lernsax.de.

• Lis et comprends mon message.
• Réponds à toutes les questions.
• Tu peux aussi poser une question à moi.
• N'oublie pas de dire bonjour et de mettre un smiley. ;-)
• Envoie-moi ta réponse jusq'à lundi 1er juin, 18h00 dans le chat de Lernsax!*

(envoie-moi = schicke mir)

8

On fait une carte des idées !

Clique sur les 2 codes QR et complète les phrases. 
Note au moins deux activités. 

Après, lis aussi les autres activités dans l'answergarden !

6 answergarden ...
... ist ein Online-Tool,
mit dem ihr als Klasse
eine riesige
Gedankensammlung
erstellen könnt!

https://answergarden.ch/1240204
https://answergarden.ch/1240205
https://www.loom.com/share/3b6279581e024c77a06c00f9049d78b6
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