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Écoute PLUS et Écoute AUDIO 
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PLUS Notre « Sprachtrainer » 
mensuel vous propose encore plus 
de jeux et d’exercices pour mettre 
vos connaissances en pratique.
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AUDIO Notre « Hörmagazin » 
pour plus de compréhension orale. 
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A. Ces mots intraduisibles  |  Expression orale

   Expliquez les mots suivants en français, puis donnez une phrase d’exemple en allemand. 

l’apéritif dînatoire chiner fremdschämen die Schnapsidee

le beauf le dépaysement der Kummerspeck das Kopfkino

la bérézina la crise de foie einkehren die Naschkatze

B. Sur les pas de Molière  |  Expression orale

 Associez les questions de l’intervieweur aux réponses du roi Louis XIV.

Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads
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Écoute en classe ist ein kostenloser 
Service für Écoute-Abonnenten in 
Lehrberufen. 

Écoute erhalten Sie im Sammel- 
bezug für Ihre Sprachschüler mit 
einem besonders attraktiven  
Mengenrabatt. 
Informationen bei: 
Spotlight Verlag GmbH
Tel.: +49 (0)89 95 46 77 07
Fax: +49 (0)89 95 46 77 08
E-Mail: lehrer@spotlight-verlag.de
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Où est-ce que vous avez rencontré Molière ? ● ●  Non, c’est de l’humour. Mais si un jour il se moque de moi, je l’en-
voie en prison !

Vous n’aimez pas Molière dans les rôles tragiques ? ● ●  Fantastique ! J’avais mis ma plus belle perruque pour aller danser.
Ce soir-là, j’étais le roi de la piste – le Roi-Soleil de la piste, haha !

Alors, la fête des Plaisirs de l’Île enchantée, c’était bien ? ● ●  La seule façon que Molière a de me fait pleurer, c’est de rire. Ça 
répond à votre question ?

Molière aime se moquer. Il ne va pas un peu trop loin ? ● ●  C’est plus calme ici et je peux surveiller ma cour. Et puis, je suis à 
Paris en seulement deux heures !

Pourquoi vous préférez Versailles à Paris ? ● ●  Dans mon ancien palais parisien. Maintenant c’est un musée !




