
PLUS
Übungsheft

Wortschatz
Tous différents, 
tous égaux !

Französisch für den Alltag
En route !

Grammatik
Indiquer la nationalité
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LES PHARES DE FRANCE
Lesen und Verstehen
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Écoute PLUS

AUDIO

Brève
Un bleu révolutionnaire

Tourisme
Les cartes Michelin

5
—
22

L’UNIVERS SECRET DES PHARES

Langue
Les sons [t] et [d] 

Écoute AUDIO

Écoute PLUS et Écoute AUDIO 
complètent l’apprentissage

PLUS Notre « Sprachtrainer » 
mensuel vous propose encore plus 
de jeux et d’exercices pour mettre 
vos connaissances en pratique.
(disponible par abonnement sur 
www.ecoute.de/ecoute-plus)

AUDIO Notre « Hörmagazin » 
pour plus de compréhension orale. 
(disponible en CD et en mp3 sur 
www.ecoute.de/ecoute-audio)

IMPRESSUM

GESCHÄFTSFÜHRERIN Malgorzata Schweizer
HERAUSGEBER Jean-Yves de Groote
CHEFREDAKTEURIN Fanny Grandclément 
(V.i.S.d.P.)
FACHREDAKTION Jean Stritmatter
GESTALTUNG Kathrin Redl
DRUCK Medienschiff Bruno, 22113 Hamburg

© 2022 Spotlight Verlag, auch für alle genannten 
Autoren, Fotograf en und Mitarbeiter.

A. Petites nouvelles  |  Compréhension écrite

   Cochez la case « vrai » ou « faux ». Pour les affirmations fausses, écrivez l’information correcte.

vrai faux
Le mot « salaire » vient de l’adjectif « sale ». 
Rectification : 
Les œuvres d’art du Bénin ont été prêtées au musée du quai Branly par un musée béninois.
Rectification : 
Les filets de pêche sont généralement fabriqués en plastique et polluent la mer.
Rectification :
Brigitte Macron, la femme du président français, a organisé les premières dictées dans les banlieues. 
Rectification : 
Le bleu des drapeaux français de l’Élysée est plus clair que celui du drapeau européen. 
Rectification : 

B. En images  |  Grammaire

 Reliez les parties pour former des phrases correctes. Ensuite, écrivez le nom de l’objet décrit.

●   sert à mesurer et à tracer des lignes droites. 
C’est une...

C’est un objet qui...  ● ●   lave les assiettes, les verres, les tasses, les couverts... 
C’est un...

C’est un objet que...  ● ●   on utilise pour écouter de la musique sans déranger les 
autres. Ce sont des...

C’est un objet qu’...  ● ●    peut être numérique ou analogique et indique l’heure. 
C’est une...

●   nous utilisons (surtout) pour communiquer, prendre des 
photos et naviguer sur Internet. C’est un...

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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