
Mein Arbeitsplan Zuhause - Mon plan de travail à la maison 

Donnerstag 16/04 Freitag 17/04 Ferien (vacances)

Je travail le « Schritt 2 », « B. Das mache ich gern » l’aide de la 

présentation powerpoint/keynote/PDF/Vidéo:


Je note la date d’aujourd’hui et le titre dans mon cahier de cours.


Je fais l’exercice 2 « En mouvement » et j’écris mes phrases dans mon 

cahier de cours. (voir présentation)


J’observe à l’aide de la présentation comment exprimer ce que l’on 

aime faire ou pas avec gern et nicht gern.


Je fais l’exercice B « Das mache ich gern! » p. 31 dans le cahier 

d’activité. (voir présentation)


Je recopie le nouveau vocabulaire dans mon cahier d’activité p. 38. (voir 

présentation)


Je remplis la leçon sur « 4. ce que l’on aime faire ou pas avec gern 

et nicht gern » et les exercices 7 et 8 dans mon cahier d’activité p. 

36. (voir présentation)


Projet de lecture : Was machst du gern? Was machst du nicht gern? —

> Je prends connaissance de la pyramide des activités. (voir 

présentation)


Je fais l’exercice 2 dans le cahier d’activité p.31.

Je fais la « Mission 2 » à 

l’aide de la présentation 

powerpoint/keynote/PDF/

Vidéo:


Je note la date d’aujourd’hui 

et le titre dans mon cahier 

de cours.


Je présente ce que je fais 

quand avec ma famille et 

seul dans le cahier d’activité 

p.31.


—> Attention : Je réinvestisse 

« gern, mit, am, um » et je fais 

attention à la place du verbe !!!


Je recopie le nouveau 

vocabulaire dans mon cahier 

d’activité p. 38. (voir 

présentation)

Je fais la partie « Teste dich!» 

à l’aide de la présentation 

powerpoint/keynote/PDF/

Vidéo:


B. Hörverstehen: J’écoute 

les deux MP3 et je fais les 

exercices dans mon cahier 

d’activité p. 39 / 40.


C. Leseverstehen: Je lis les 

deux textes et je relève le 

plus d’informations possibles 

sur les activités que 

pratiquent ces adolescents. Je 

remplis le tableau dans mon 

cahier d’activité p. 40.


Je révise le vocabulaire de 

ce chapitre et je mémorise 

déjà ce « Wortschatz » 

pour préparer la suite après 

les vacances.
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