Materialaufstellung und Hinweise zu den
einzelnen Stationen
Hier et demain
Die Seiten 2 – 12 sind in entsprechender Anzahl zu vervielfältigen und den Schülern bereitzulegen. Als Möglichkeit zur Selbstkontrolle können Lösungsseiten erstellt werden. Manchmal
sind auch offene Aufgaben mit individuellen Lösungen vorhanden, die dann im Plenum besprochen werden sollten.
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Station 1:

Pourquoi l’imparfait?: rote, blaue und grüne Stifte

Seite 5

Station 3:

Puissance quatre: eventuell laminieren, Buntstifte

Seite 6

Station 4:

Avec une montgolfière sur la Côte d’Azur: Computer mit Internetzugang

Seite 8

Station 8:

Le futur pour deux: Schere

1

Name:

Station 1

Hier et demain

Pourquoi l’imparfait?
Exercice 1
Soulignez les phrases qui correspondent à une des conditions pour l’imparfait:
a) Description dans le passé

Ö rouge

b) Habitude dans le passé

Ö bleu

c) Actions simultanées dans le passé

Ö vert

1. C’était un soir de fête. Il y avait des lumières partout.
2. Tous les soirs, avant le repas, je buvais un verre de lait.
3. Il allait à la plage et, en même temps, il réfléchissait.
4. Elle était très belle. Elle portait des belles robes.
5. Tu répondais toujours non à mes questions.
6. A mon arrivée, il finissait ses devoirs.
7. Il avait l’air triste. Il ne disait rien.
8. Nous passions toujours les vacances en Italie.
9. A mon anniversaire, il pleuvait toute la journée.
10. Le bébé dormait et j’avais le temps de téléphoner.

Exercice 2
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C’est à vous! Faites des phrases vous-même pour votre voisin et il détermine la condition pour l’imparfait. Ensuite vous changez.

2

Imparfait ou passé composé?
Exercice
Complète le texte avec la bonne forme du passé composé ou de l’imparfait. Pour t’assurer tu peux
relire la règle sur la feuille « La différence entre passé composé et imparfait ».
(se lever) à huit heures. Elle

Comme d’habitude, Jacqueline

(prendre) le petit

(faire) sa toilette pendant que dans la cuisine ses parents

(lire) le journal quand tout à coup le téléphone

déjeuner avec son frère. Elle
(sonner). Son ami Vincent l’

(inviter) à prendre un verre avec des

(sortir) vers dix heures et elle

amis. Alors elle

(rencontrer) ses

(être) petit et il y

copains et ses copines dans un café. Le café
beaucoup de monde. Jacqueline

(boire) une limonade, mais elle

(ne pas la payer). Vincent lui

(offrir) la boisson. A midi, elle

(rentrer) à la maison et toute la famille
Jacqueline
parce qu’elle

(se mettre) à table. Vers deux heures,

(monter) dans sa chambre. Elle

(se coucher)

(vouloir) se reposer. Vers quatre heures, son petit frère
(faire) du bruit, Jacqueline l’

(venir) dans sa chambre. Comme il
(entendre). Elle

(avoir)

(descendre) à la salle de séjour pour regarder un film drôle
(partir) de la maison. Elles

à la télé. A six heures, Jacqueline et sa mère
(s’arrêter) chez un voisin. Ensuite elles
(rentrer).
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bus. A huit heures et demie, Jacqueline

(aller) à l’arrêt du

3

Hier et demain

Name:

Station 2

Name:

Station 2

Passé composé
„Signalwörter“:

Hier et demain

La différence entre passé
composé et imparfait
Imparfait
„Signalwörter“:

tout à coup

tout à l’heure

souvent

toujours

au moment où

un jour

tout le temps

plusieurs fois

en ... (1990)

alors

tous les jours

chaque jour

juste maintenant

ensuite

quelquefois / parfois

chaque fois

il y a une semaine

enfin

pendant (que)

Ce soir- / jour-là

puis

Cet été / cette nuit

mais

Der Sprecher berichtet

Der Sprecher beschreibt

x einmalige Handlungen

x Zustände (Wetter, Gefühle, Zeit)

x Handlungsketten (aufeinanderfolgende
Handlungen)

x Begleitumstände

x Ereignisse (stehen im Vordergrund)
x zeitlich begrenzte / abgeschlossene Handlungen
x aufeinander folgende Handlungen (Handlungsketten)

x Situationen
x Hintergrundinformationen
x Beschreibungen, Erklärungen, Kommentare
x zeitlich unbegrenzte Handlungen
x gleichzeitig verlaufende Vorgänge
x sich wiederholende, gewohnheitsmäßige
Handlungen
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x parallel verlaufende Handlungen

Man kann fragen:

Man kann fragen:

x Was geschah / passierte einmal?

x Was geschah oft / regelmäßig?

x Was geschah plötzlich / unerwartet?

x Was war (schon / noch)?

x Was geschah / passierte dann?

x Was war gerade?

x Und dann? ... Und dann? ...

x Wie war es?
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prendre

jouer

découvrir

se réveiller

lire

courir

manger

descendre

manger

avoir

peindre

mettre

se dépêcher

prendre

aller

jeter

imparfait

jeter

faire

s’appeler

voir

avoir

connaître

être

maigrir

passé composé

lire

courir

être

trouver

faire

voir

s’appeler

découvrir

imparfait

aller

se dépêcher

mettre

parler

perdre

grimper

peindre

trouver

passé composé

Puissance quatre

5

Hier et demain

Comment jouer:
1. Vous jouez à deux. Chacun / -e prend un stylo d’une couleur différente.
2. La personne qui commence choisit une case. Elle conjugue le verbe de cette case à la personne et au temps indiqués et écrit sa
solution dans la case. Ensuite l’autre personne continue et répète cette procédure.
3. Le but est d’occuper quatre cases de suite (à la verticale, à l’horizontale ou à la diagonale) – puissance quatre!
4. A la fin, contrôlez et corrigez vos solutions écrites. Bonne chance!

elles

je

nous

il

tu

vous

elle

ils

passé composé
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Station 3
Name:

Name:

Avec une montgolfière
sur la Côte d’Azur (1)

Hier et demain

Station 4

(Il est favorable d’avoir accompli la station 2 avant de travailler à cette
station.)
Sébastien et Marco sont dans une montgolfière. Ils partent de
Ventimiglia, en Italie, et traversent toute la Côte d’Azur. Quand
ils arrivent à Toulon, ils ont beaucoup à raconter.

Exercice 1
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Faites une recherche sur internet et notez ici les curiosités les plus importants de la Côte d’Azur.

6

Name:

Avec une montgolfière
sur la Côte d’Azur (2)

Sébastien écrit une lettre à son amie Laura, dans laquelle il lui raconte ce qu’il a vu et comment il se
sentait dans la montgolfière.

Exercice 2
Ecrivez cette lettre pour lui.
Vous pouvez utiliser les mots suivants.

le tourisme

e

la plag

le voyage
á bord

le départ
la mer

les mo

les villes

le / la touriste

numen

arriver

agère
a pass

ager / l

le pass

ts

le soleil

e

le décollag
c

rater q

atterrir / décoller

Ma chère Laura,
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Hier et demain

Station 4

Name:

Station 5

Hier et demain

Le concert
(Il est favorable d’avoir accompli la station 2 avant de travailler à cette station.)

Exercice
Mets les verbes entre parenthèses au passé composé, à l’imparfait ou au plus-que-parfait.
Charlotte écrit une lettre à tante Véronique qui habite au Canada:

Paris, 27 janvier 2015
Chère tante Véronique,
(sortir) avec ma copine Claire. D’abord, nous

hier soir, je

(manger) une pizza dans un restaurant italien.
Ce

(être) un restaurant très chic. Une copine m’en
(parler) la semaine dernière. Elle y

(aller) avec ses parents pour son anniversaire en décembre.
(aller) à un concert de Zaz. Les billets que je

Après, nous

(acheter) l’année dernière

(être)

(avoir) beaucoup de gens dans la salle et il y

très chers. Il y

(faire très chaud), mais le concert
(être) vraiment génial. Après le concert, dans le métro, nous
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(commencer) à chanter toutes les chansons encore une fois. Ce
(être) très drôle. Une femme que nous
(dire): « Mais vous êtes folles! » et nous

(ne pas connaître)
(rire).
Je t’embrasse
Charlotte
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Name:

Station 6

Hier et demain

Le futur simple
Exercice 1
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Trouve le bon chemin à travers les formes du futur simple et marque-les.
regardé

aller

ira

viens

écoutez

attend

attendrai

lit

restons

partez

regarderez

dansez

aller

vont

fait

écrirons

manges

choisi

tapé

montré

écoutons

liras

donné

travaille

vu

couper

montre

finirai

lavons

dort

va

été

est

seras

faisons

eu

venu

chantes

achèterez

part

rions

viens

boiront

sortir

tombé

dessiné

calcule

sortirai

marchent

sont

dois

danserez

font

es

boivent

habitons

finis

arriveront

partirai

construit

vais

faites

traduis

irais

arriverez

allé

suis

rasent

parleras

parlé

pleures

manges

mangerons

buvons

tombé

meurt

viendrons

met

posé

devez

crie

seront

sait

mentir

dit

écoutera

descendent

sauter

apprenons

couru

joué

partira

ferment

monter

ouvre

pleut

avoir

ferez

allons

posez

lis

tombé

partent

écrirai

prennent

être

savent

cherchons

finirons

habitez

Exercice 2
Fais une phrase de chaque forme du futur simple.
9

Name:

Station 7

Hier et demain

Tout sera bien! (1)
Exercice 1
Mets les verbes entre parenthèses au futur simple.
a) Les filles (aller)

au parc où elles (rencontrer)

leurs copines pour passer un après-midi agréable.
b) Les élèves (écrire)

un devoir en classe d’allemand le mercredi.

c) Le chien (manger)

toute la viande si tu ne la ranges pas!
sûrement que je range ma chambre.

d) Maman (vouloir)

travailler jusqu’à huit heures du soir.

e) Demain, Marie (devoir)

aux Etats-Unis. Où est-ce que tu (passer)

f) L’hiver prochain, je (voyager)
tes vacances?

venir voir ma pièce de théâtre parce

g) Ma grand-mère (ne pas pouvoir)
qu’elle est malade depuis trois jours.

toute la bouteille en un coup si tu lui demandes de le faire.

h) Anne (boire)

le nouveau livre que tu m’as acheté.

i) Pendant les vacances, je (lire)

ses 18 ans, mes parents lui (acheter)

j) Quand ma sœur (avoir)

une voiture toute neuve.
tout de suite quand je (être)

k) Je (t’appeler)

à
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l’hôtel.
à ma fête d’anniversaire?

l) A quelle heure est-ce que tu (venir)
m) Je (voir)

cela quand je (être)

de retour.

une lettre à grand-père quand il (être)

n) Grand-mère (envoyer)
à l’hôpital.
o) Pour son anniversaire, ses amis lui (chanter)
p) Ensuite, il (pouvoir)

une chanson d’anniversaire.

ouvrir ses cadeaux et il (devoir)

remercier tous ses invités.
10

Name:

Station 7

q) Dans cinq ans, je (vendre)

Hier et demain

Tout sera bien! (2)
ma voiture et je m’en (acheter)
une nouvelle.
dans dix ans?

r) Qu’est-ce que vous (faire)

une personne célèbre ou peut-être marié?

s) Est-ce que vous (être)

toutes les fiches.

t) Pendant la pause de midi, l’institutrice (copier)
u) Nous (partir)

ce soir à minuit. Nous (prendre)
d’abord la voiture pour aller à l’aéroport, puis nous (aller)
en avion à Paris.

v) Nous (ne pas oublier)
(avoir)
w) Les élèves (finir)
x) En mai, vous (visiter)
y) Bientôt, ils (manger)

pas notre carte d’identité parce que nous en
besoin pour le check-in.
bientôt leur exercice.
la Côte d’Azur.
une pizza au restaurant.

z) Pendant les vacances de Pâques, tout le monde (oublier)
(penser)

l’école et ne

qu’aux vacances.

Exercice 2
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Choisis cinq verbes et fais des phrases au futur simple.

11

Le futur pour deux
Exercice
Travaillez en tandem. Mettez les verbes entre parenthèses au temps correct. Attention à la bonne
forme du futur simple.

✁
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Partenaire A

Partenaire B

Si Sophie ne … (redoubler) pas, ses parents lui
… (offrir) un ordinateur.

Si Sophie ne redouble pas, ses parents lui
offriront un ordinateur.

Si on finit à l’heure, on aura le temps de boire
un café.

Si on … (finir) à l’heure, on … (avoir) le temps
de boire un café.

S’il ne … (pleuvoir) pas samedi, on … (faire)
une belle promenade.

S’il ne pleut pas samedi, on fera une belle
promenade.

Si on rate le bus, on devra rentrer à pied.

Si on … (rater) le bus, on … (devoir) rentrer à
pied.

Si j’y … (penser), je t’… (apporter) les photos de
mes vacances.

Si j’y pense, je t’apporterai les photos de mes
vacances.

Si tu es d’accord, on invitera Jean et Marie.

Si tu … (être) d’accord, on … (inviter) Jean et
Marie.

Si tu ne … (venir) pas, nous … (commencer)
sans toi

Si tu ne viens pas, nous commencerons sans
toi.

Si tu es gentil, je t’achèterai le CD.

Si tu … (être) gentil, je t’… (acheter) le CD.

Je t’… (attendre) devant le parc s’il … (faire)
beau.

Je t’attendrai devant le parc s’il fait beau.

J’irai en Italie avec Lucie, si nos parents sont
d’accord.

J’… (aller) en Italie avec Lucie, si nos parents
… (être) d’accord.

Nous … (visiter) la cathédrale demain, si vous
… (préférer).

Nous visiterons la cathédrale demain, si vous
préférez.

Vous gagnerez ce match si vous faites
attention.

Vous … (gagner) ce match si vous … (faire)
attention.
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Hier et demain

Name:

Station 8

sortir

prendre

aller

savoir

infinitif

tu
vous

il choisit

elle
vous

ils ont bu

on

vous

vous

tu

il

vous partez
elle

on

ils

nous

tu

nous

elles

je

je

ils

elle

ils

tu as été

je

elles

elle

vous

tu

je

nous

passé composé
nous

présent

il

Complète le tableau.
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nous dormions

je devais

elles

ils

tu

elle

je

nous

tu

nous

vous

ils

je

elles

ils voulaient

tu

elle

imparfait

ils

je

elles

ils

tu vas voir

ils

je

vous

nous

il

je vais pouvoir

nous

tu

nous

vous

ils

je

futur composé

elles

ils

tu

tu

ils

vous

elle

il

on

tu viendras

nous

je

elles feront

ils

tu

elle

je

futur simple

De temps en temps
Hier et demain

stellen, setzen

haben

en Allemand

Station 9
Name:

13

Station 1 Pourquoi l’imparfait?

Page
Page36
2
Solutions:
Hier et demain

Exercice 1
Description (rouge): 1, 4, 7, 9
Habitude (bleu): 2, 5, 8
Actions simultanées (vert): 3, 6, 10

Page37
3
Page

Station 2 Imparfait ou passé composé?

se levait – faisait – prenaient – lisait – a sonné – a invitée – est sortie – a rencontré – était
– avait – a bu – ne l’a pas payée – a offert – est rentrée – s’est mise – est montée – s’est
couchée – voulait – est venu – faisait – a entendu – est descendue – sont parties – se sont
arrêtées – sont allées – est rentrée

Page39
5
Page

Station 3 Puissance quatre
passé composé

imparfait

passé composé

imparfait

passé composé

ils sont descendus

ils jetaient

ils ont maigri

ils découvraient

ils ont trouvé

descendre

jeter

maigrir

découvrir

trouver

elle a mangé

elle allait

elle a été

elle s’appelait

elle a peint

manger

aller

être

s’appeler

peindre

vous avez couru

vous preniez

vous avez connu

vous voyiez

vous avez grimpé

courir

prendre

connaître

voir

grimper

tu as lu

tu te dépêchais

tu as eu

tu faisais

tu as perdu

lire

se dépêcher

avoir

faire

perdre

il s’est réveillé

il mettait

il a vu

il trouvait

il a parlé

se réveiller

mettre

voir

trouver

parler

nous avons
découvert

nous peignions

nous nous
sommes
appelé(e)s

nous étions

nous avons mis

découvrir

peindre

s’appeler

être

mettre

j’ai joué

j’avais

j’ai fait

je courais

je me suis
dépêché(e)

jouer

avoir

faire

courir

se dépêcher

elles ont pris

elles mangeaient

elles ont jeté

elles lisaient

elles sont allées

prendre

manger

jeter

lire

aller

ils

elle

vous
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tu

il

nous

je

elles

14

Station 4 Avec une montgolfière sur la Côte d’Azur

Page40
6/7
Page
41
Solutions:
Hier et demain

Exercice 1
Individuelle Lösungen möglich. Richtig sind alle Informationen zu:
x Städten und besonderen Orten
x interessanten Gebäuden und Bauwerken
x interessanten Museen
x Schlössern, Burgen und Palais
x Opern- und Theaterhäusern
x besonderen Festen und Veranstaltungen
x Kirchen und Klöstern
x Universitäten
x größeren Inseln und Halbinseln
x Naturschönheiten
x von Ventimiglia bis nach Toulon

Station 5 Le concert

Page
Page 42
8

suis sortie – avons mangé – C’était – avait parlé – était allée – sommes allées – j’avais
achetés – ont été / étaient – y avait – faisait très chaud – était – avons commencé – C’était
– ne connaissions pas – a dit – avons ri

Page 43
9
Page

Station 6 Le futur simple
Exercice 1
ira
attendrai
regarderez
écrirons
liras
finirai
seras
achèterez
boiront
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sortirai
danserez
arriveront

partirai
arriverez
parleras

mangerons
viendrons
seront
écoutera
partira
ferez
écrirai
finirons

15

Solutions:
Hier et demain

10 / 45
11
Page 44

Station 7 Tout sera bien!

a) iront, rencontreront, b) écriront, c) mangera, d) voudra, e) devra,
f) voyagerai, passeras, g) ne pourra pas, h) boira, i) lirai, j) aura, achèteront,
k) t’appellerai, serai, l) viendras, m) verrai, serai, n) enverra, sera, o) chanteront,
p) pourra, devra, q) vendrai, achèterai, r) ferez, s) serez, t) copiera,
u) partirons, prendrons, irons, v) n’oublierons pas, aurons, w) finiront, x) visiterez,
y) mangeront, z) oubliera, pensera

Station 9 De temps en temps
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infinitif

présent

passé
composé

47
Page 13
imparfait

futur composé

futur simple

en Allemand

savoir

il sait

nous avons
su

elle savait

je vais savoir

je saurai

wissen/können

avoir

nous avons

j’ai eu

tu avais

ils vont avoir

elle aura

haben

vouloir

vous voulez

elle a voulu

ils voulaient

vous allez
vouloir

tu voudras

wollen

être

je suis

tu as été

elles étaient

nous allons
être

ils seront

sein

faire

elle fait

ils ont fait

je faisais

tu vas faire

elles feront

machen, tun

aller

tu vas

elles sont
allées

ils allaient

nous allons
aller

j’irai

gehen

pouvoir

ils peuvent

j’ai pu

vous pouviez

je vais pouvoir

nous pourrons

können

venir

elles viennent

nous sommes
venus/venues

nous venions

il va venir

tu viendras

kommen

prendre

je prends

tu as pris

tu prenais

nous allons
prendre

on prendra

nehmen

mettre

ils mettent

on a mis

nous mettions

vous allez
mettre

il mettra

stellen, setzen

partir

vous partez

il est parti

je partais

je vais partir

elle partira

wegfahren /
weggehen

sortir

nous sortons

elle est sortie

elle sortait

ils vont sortir

vous sortirez

herausfahren /
verlassen

voir

tu vois

vous avez vu

tu voyais

tu vas voir

ils verront

sehen

boire

on boit

ils ont bu

ils buvaient

ils vont boire

tu boiras

trinken

choisir

il choisit

tu as choisi

elles choisissaient

elles vont
choisir

tu choisiras

aussuchen

devoir

elle doit

vous avez dû

je devais

je vais devoir

ils devront

müssen

dormir

vous dormez

vous avez
dormi

nous
dormions

ils vont
dormir

elles
dormiront

schlafen
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