Bonjour chère classe 10 !

Wittdün, le 22 mars 2020

Nous voilà dans la deuxième semaine de français à distance. Cette fois ci, vous vous
concentrez sur une émission (un vidéo) sur l’île de Réunion. Comme nous devons tous
rester à Amrum pendant les vacances de Pâques, voilà un voyage à une autre île….
A: Avant le film:
Avant de commencer trouver la Réunion sur la carte de votre livre.
L’émission dure env. 28 minutes, et il y a de 14 parties. Sur chaque partie vous avez
quelques questions dans le document Klasse 10 FRZ KW13 - 2.
Accès au vidéo:
Link: https://sh.edupool.de/search?func=playlist&standort=IQSH&list=7198
Zum Öﬀnen des Videos brauchst du evtl. die Edu-ID: wta-nyP-obw-cjW
Vous travaillez de cette manière:
1.
Lisez les questions des premières trois minutes (la première partie).
2.
Regardez la première partie et lisez le vocabulaire. Arrêtez le clip si nécessaire.
3.
Répondez aux questions. (Ne faites pas attention aux questions trop diﬃciles)
4.
A la fin du document 2 vous avez la transcription du clip. Contrôlez votre réponse
avec la transcription.
Continuez avec la partie 2 etc.
( Il y a une deuxième séquence de questions que vous pouvez ignorer).
Attention: Le film est probablement trop long pour les 4 h français que nous avons par
semaine.
Arrêtez donc après 4 x 45 minutes. Réservez 20 minutes pour le travail de vocabulaire:
Choisissez 20 mots que vous considérez importants et copiez les dans votre cahier.
Cette fois je vous demande de m’envoyer:
- le nombre de fragments que vous avez vus et étudiés. (pas vos réponses).
- Un petit feedback si tout a bien marché.
Et maintenant …. Bon voyage à l’île de Réunion et après bonnes vacances !

Anna Grütte
annamrum@gmail.com. / +491757641462 (Für Fragen…)

P.S. Vous aurez le résultat de vous exercices de la semaine dernière après les vacances.

Vocabulaire Réunion 1

Vocabulaire Reunion 2

métropole

Hier: Paris

indispensable

Unerlässlich

l'hémisphère

Halbkugel

La canne à sucre

Zuckerrohr

un véritable renouveau Richtiger Neuanfang

n.. guère

Kaum

Les racines

Die Wurzeln

Abandonner

Verlassen

Sklaverei

les ports de plaisance

Yachthafen

Wettbewerb

esclavagistes

Sklavenhändler

esclavage
un concours
Franchir les
éliminatoires

Die Vorentscheidungen
durchlaufen

se confronter

Sich etwas stellen

maçon

Maurer

passé colonial.

Die koloniale
Vergangenheit

sans emploi

arbeitslos

songeur

Verträumt

l'allocation et
l'assurance chômage.

Sozialhilfe /
Arbeitslosengeld

Tenter de fuir

Versuchen zu flüchten

permis (de conduire)

Führerschein

cruellement

Grausam

s'y rendre

sich begeben nach

Punir

Bestrafen

chômeur

Arbeitslose

un décret

Ein Erlass

serre les coudes.

Den Gürtel enger
schnallen

abolit l'esclavage.

Die Sklaverei abschaﬀen

la luge

Schlitten?

descendant
d’esclaves

Nachfahren der Sklaven

métisser

Mischen (von Rassen)

un département
d'outre-mer

Ein Übersee-Bezirk

Malgaches

Bewohner von
Madagascar

jouissant des mêmes
droits politiques

Dieselben politischen
Rechte genießen

s’entendre bien.

sich gut verstehen

la mère patrie.

Das Mutterland

Mit jemanden in Kontakt
kommen

fort taux de chômage

Hohe Arbeitslosenrate

Être bien accueilli.

Gut aufgenommen
werden

nourrir

Ernähren

un aveu

Geständnis

boîte de sardine.

Sardinenbüchse

A part

Außer

une petite ficelle

Ein kleiner Faden

les BTS tourisme,

Berufsschule für
Tourisme

sauter

Springen

Négocier

Verhandeln

sauvage

Wild

nuitée

Übernachtung

boisé

bewaldet

Die Verhandlungen

abonder

Reichlich wuchern

côtoient

Les négociations
aboutir

enden

plantes épicées

Gewürzpflanzen

Vocabulaire Réunion 1

Vocabulaire Reunion 2

gagnant

Gewinner

Grimper

Klettern

davantage

mehr

le vainqueur

Sieger

l'eﬀondrement du
volcan

Vulkanausbruch

la victoire

Der Sieg

pourtant

Jedoch

Consoler

Trösten

tenter sa chance
ailleurs

Sein Glück woanders
versuchen

nocturne

nächtlich

Je suis très attaché à

Ich hänge sehr an…

détourne la pensée

Ablenken (Gedanken)

frayeurs

Schrecken

éruption

Ausbruch

cascades

Wasserfall

la lave

une foule

Menge

coule

Fließen

Prévoir

Vorhersehen

inévitablement

Unausweichlich

liaison

Verbindung (hier: Flüge)

injections financières

Finanzspritzen

la côte
savourer

Lava

Küste
genießen

