
Deutschaufgaben vom 14. April bis 17. April 

1.  

Korrigiere deine Hausaufgaben mit einem grünen Stift  

(corrige tes devoirs de la semaine dernière avec le document «  Korrektur 3 »  en utilisant un stylo 

vert. ) 

 

2.  

Höre auf der Internetseite Audiolingua Julia an 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6931 

und kreuze auf dem Dokument « Julia : In meiner Freizeit spiele ich gerne Fuβball“ die richtige 

Antwort an. 

(écouter l’enregistrement  et cocher sur la fiche la bonne réponse, tu peux aussi recopier les bonnes 

réponses dans ton cahier)  

Aide: le document „Fragen zum Thema Sport“ peux t’aider à comprendre toutes questions.  

 

3.  

Für die Ferien.  

Schreibe einen kleinen Text und schicke mir deine Hausaufgabe per Foto auf Whatsapp oder an 

meine Mailadresse i.dulling@leschartreux.net bis zum 8. Mai.  

Wie sportlich bist du? Bist du aktiv?  

Mein Sport: Schreibe einen kurzen Text über deinen Sport. Was machst du? Warum? 

Mit wem? Wann? Wie oft? Bist du gut in deinem Sport? Nimmst du an 

Wettkämpfen oder Turnieren teil ?  

Hast du ein Vorbild (=idole)? Warum ?  

Schreibe einen Satz mit weil und einen Satz mit deshalb/deswegen.  

 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6931
mailto:i.dulling@leschartreux.net


Critères d’évaluation  

Tu parles du sport/des sports que tu pratiques. /0,5 

Tu dis quand et combien de fois tu le pratiques. /1 

Tu dis où tu le pratiques. /0,5 

Tu racontes avec qui tu le pratiques. /1 

Tu justifies ton avis avec weil et deswegen/deshalb . /2 

Tu racontes,  si tu es bon dans ton sport, si tu gagnes, si tu participes à des compétions. /1 

Tu  parles de ton idole. /1 

Tu conjugues les verbes correctement et tu le sais placer dans la phrase. /2 

Tu maîtrises l’orthographe. /1 

Note /10 

  

(écrire un petit texte en répondant  à toutes mes questions , ce Dm est à rendre pour le 8 mai (soit 

par mail à  i.dulling@leschartreux.net soit par whatsapp , une photo de l’expression me va 

parfaitement). Regarde bien ton vocabulaire de cette unité pour l’intégrer dans ton expression et fais 

attention à la place de tes verbes conjugués.  
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