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Chère Maman, cher Papa,
Me voilà installée à Montpellier! J’habite avec une famille très gentille : Jacques et Marie Trapet et
leurs enfants, Cécile et Juliette. Je trouve leur maison très belle, mais ils ne sont pas contents et ils
cherchent une autre maison à la campagne, avec des chambres individuelles et plus grandes pour
les enfants.
Marie est ingénieur et elle voyage beaucoup pour son travail et va souvent en Espagne, en Italie et
en Suisse. C’est intéressant, mais elle est toujours fatiguée ; elle adore donc rester à la maison.
Quand Marie est absente, la vie continue ! Jacques prépare les repas, et Cécile, Juliette et moi,
nous aidons à faire les autres travaux ménagers. Pendant le week-end, nous jouons au football,
nous regardons la télévision, et nous parlons beaucoup. Les deux petites filles ont beaucoup de
questions sur l’Espagne !
Je sais que vous rêvez de me rendre visite en France. C’est une très bonne idée ! A bientôt,
j’espère !

P.S. Si vous me donnez l’adresse de Monsieur Crissé, je vais lui envoyer une carte postale.
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1. Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig (vrai) oder falsch (faux) sind. Zitiere jeweils
die Stelle aus dem Text, die deine Entscheidung belegt.
12 points

1. La maison des Trapet est très grande.

Vrai

Faux



x

Ils cherchent une autre maison à la campagne, avec des chambres individuelles pour les enfants.
Nous sommes très occupés ici.
2. La mère de la famille travaille à la maison.



x



x



x

x





x

Marie est ingénieur et elle voyage beaucoup pour son travail
3. La famille a trois enfants.

Jacques et Marie Trapet et leurs enfants, Cécile et Juliette
4. C’est un garçon qui écrit à ses parents.

Me voilà installée à Montpellier!
5. La famille aime le sport.

Pendant le week-end, nous jouons au football
6. Montpellier est en Suisse romande.

Je sais que vous rêvez de me rendre visite en France
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2. Vervollständige folgende Tabelle auf Deutsch

12 points

Beispiel :
Gesucht

Antwort

Empfänger des Briefes

Mutter und Vater / Eltern

Gesucht

Antwort

Umgebung, wo sie ein Haus suchen

auf dem Land

Grund für Reisen nach Spanien, Italien und in
die Schweiz

Sie reist für die Arbeit

Das macht die Mutter sehr gern

zu Hause bleiben

Fussball spielen, fernsehen, sprechen

Wochenende

Zeitpunkt des Besuches

bald

Das weiss der Schreiber / die Schreiberin nicht

die Adresse von Monsieur Crissé

2 Punkte für jede richtige und vollständige Antwort, 1 Punkt für Teilantworten

3. Wie würdest du „les travaux ménagers“ auf Deutsch übersetzen?
Hausarbeiten / Arbeiten im Haushalt
1 Punkt für die richtige Antwort
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