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B Leseverstehen    Lösungen 25 points 

 
Une maison en Lozère 
 

Aujourd’hui, la vieille voiture d’Antoine n’a pas la vie facile. Cinq personnes et une route des 
Cévennes1, cela demande beaucoup au vieux moteur! Il marche bien, mais il fait beaucoup de 
bruit. Dans la voiture, il y a Antoine, Evelyne, Manfred – son copain suisse -, et puis Marcel et 
Nadine. Les jeunes doivent crier quand ils veulent dire quelque chose. 

 

Antoine: Quel est le nom du prochain village? Regarde sur la carte, Evelyne. Ça fait cinq ou 
six ans que je ne suis pas venu ici. Je ne sais plus où je dois quitter la 
départementale 9012  et quelle route il faut prendre après. 

Evelyne: Attends, je regarde… Bon, nous devons continuer jusqu’au Bleymard; c’est à dix 
kilomètres d’ici, à peu près. Et là, nous tournons à gauche. 

Antoine: D’accord… On a de la chance. La vue est belle aujourd’hui. Ce n’est pas toujours 
comme ça: Il pleut souvent ici. 

Nadine: Il est beau, le paysage, mais on ne voit pas beaucoup de villages. Ils sont pauvres. 

Evelyne: Moi, j’aime bien les vieilles maisons en pierre naturelle3. Et puis, les beaux arbres! 

Manfred: On doit être à mille mètres ici, non? 

Antoine: Oui, à peu près. 

Nadine: Hmm! L’air est pur4. Sentez! Qu’est-ce qu’il doit faire chaud à Aix, maintenant! 

Marcel: Peut-être, mais ici, il fait froid. Tu peux fermer ta fenêtre, Antoine, s’il te plait? 

Antoine: Elle ferme mal. Je suis désolé4. 

 

C’est la fin juin. Les cinq jeunes sont venus dans le Massif Central pour faire de longues 
promenades. Antoine a invité ses copains à passer huit jours dans la vieille maison de ses grands-
parents. Elle est à Serviès, un petit village en face5 du Mont Lozère. Maintenant, les grands-
parents habitent à Apt. Quand les jeunes arrivent, le voisin sort de chez lui. C’est M. Rajol, un vieil 
ami de la famille d’Antoine. Il a dû les entendre arriver. Il leur donne la clé. Les amis prennent le 
vieil escalier et entrent dans la maison. Ah! Vraiment, c’est très simple. Il n’y a pas de salle de 
bains, seulement un lavabo dans la cuisine. Mais dans la salle de séjour, ils trouvent une 
cheminée magnifique. Avec les vieux meubles, quel bel ensemble! Les amis sont très contents. La 
maison leur plaît beaucoup! 

 
1 les Cévennes = Bergregion in Südfrankreich 
2 la départementale 901 = Bezeichnung für eine Hauptstrasse 
3 en pierre naturelle = aus Naturstein 
4 l’air = die Luft 
5 je suis désolé = es tut mir Leid 
6 en face = gegenüber 
 
le Massif Central, Serviès, Mont Lozère, Apt = noms géographiques 
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1. Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch. 
 

1. Pourquoi est-ce que la vieille voiture d’Antoine n’a pas la vie facile ? (Deux raisons !) 

a) Es befinden sich 5 (1 Punkt) Personen im Auto (1 Punkt).  

b) Die Strecke ist in den Cévennes, einer Bergregion (1 Punkt), sehr steil (1 Punkt). 

2. Pourquoi est-ce que c’est difficile pour les jeunes de discuter ? 

Der Motor macht viel Lärm (1 Punkt), weil er / das Auto alt ist (1 Punkt). 

3. Pourquoi est-ce qu’Antoine a des difficultés (= Schwierigkeiten) à trouver son chemin ? 

Er war seit fünf oder sechs Jahren / sehr lange (1 Punkt) nicht mehr hier (1 Punkt). 

4. Pourquoi est-ce que Marcel veut qu’Antoine ferme la fenêtre ? 

Es ist kalt (2 Punkte). 

5. Qu’est-ce que les jeunes veulent faire pendant leurs vacances ? 

Sie wollen lange Spaziergänge (1 Punkt) im Massif Central (1 Punkt) machen. 

6. Où est-ce que les jeunes vont habiter pendant ces quelques jours ? 

Sie wohnen im alten (1 Punkt) Haus der Grosseltern (1 Punkt). 

7. Pourquoi est-ce que M. Rajol sort de sa maison ? 

Er hat sie kommen hören (1 Punkt) und bringt ihnen den Schlüssel (1 Punkt). 

8. La maison est très simple. Donnez un exemple ! 

Es hat kein Badezimmer (1 Punkt), nur ein Lavabo in der Küche (1 Punkt). 

 

 

           18 Punkte 
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2. Kreuze die richtige Aussage an 

1.  Antoine ne sait plus…. 

Ο où il doit prendre la départementale 901 

Ø s’il doit quitter la départementale 901 

Ο où il doit prendre une autre route 

 
2.  Dans les Cévennes… 

Ο il n’a y pas tellement de pluie 

Ø il y a beaucoup de pluie 

Ο il n’y a jamais de pluie 

 
3.  Nadine…. 

Ο aime cette région 

Ο trouve que c’est une région pleine de villages 

Ø aime les maisons en pierre naturelle 

 
4.  Dans cette région… 

Ο l’air n’est pas très pur 

Ø l’air est agréable 

Ο on manque d’air 

 
5.  Antoine… 

Ø aimerait fermer la vitre de la voiture 

Ο ne veut pas fermer la vitre de la voiture 

Ο ferme complètement la vitre de la voiture 

 
6.  L’histoire se passe… 

Ο au printemps 

Ø pendant la saison chaude 

Ο à la fin de l’été 

 
7.  Dans la maison…. 

Ο il y a une cheminée et des meubles modernes 

Ο les choses ne vont pas bien ensemble 

Ø  tout est agréable à regarder 

 

 
1 Punkt pro richtige Antwort         7 Punkte 
Total Leseverstehen        25 Punkte 


