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Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quellen

Sprachverwendung im Kontext

Zuordnen

Die Schüler/innen müssen wissen, dass jede 
Option/Antwortmöglichkeit nur einmal vorkommt.

Niveau A2

Informationen zur Person, Sprache

238 Wörter

ca. 13 Minuten

---

Text: ÖSZ 
Bild: Fotolia 59792935 © Natallia Vintsik

Solution :

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
A K R I H M L E J P N C D B G Q

Distraktoren: 
F, O
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

L’allemand est difficile

Lisez le texte sur un jeune Français qui ap-
prend l’allemand et complétez avec les mots 
(A-R) de la liste.
La première réponse est donnée en exemple.
Il y a deux réponses de trop.

Voici une photo de Paul qui montre le jeune garçon le jour de son neuvième 
(Q0) _A_.

Aujourd’hui Paul a 13 ans. Il est en 5ème. Paul est un garçon sympa et (Q1) ___. 
Ses profs l’aiment bien et ses copains aussi.

Paul n’a pas de frères et (Q2) ___. Il habite avec ses parents dans un immeuble 
tout près (Q3) ___ son école.

Au (Q4) ___, il est fort en gymnastique, mais moyen en (Q5) ___. En allemand,  
il est très faible, c’est là son plus grand problème. Paul n’aime pas l’allemand, 
(Q6) ___ son père lui dit toujours que c’est une très (Q7) ___ langue. Pour 
Paul, l’allemand est difficile. Son professeur, Monsieur Strassegger, fait toujours 
des dictées et des exercices de grammaire, ce n’est vraiment pas (Q8) ___. 
En plus, des expressions comme « Auf Wiedersehen ! » ne sont pas faciles à 
prononcer (Q9) ___ un Français.

Mais Paul ne veut pas avoir de (Q10) ___ note dans son bulletin, alors il a pris 
contact avec une jeune (Q11) ___. Elle s’appelle Regina et habite à (Q12) ___, 
près de Vienne. Les deux jeunes se sont déjà écrit des méls et dans quelques 
semaines, Paul va aller en (Q13) ___ pour rencontrer Regina.

Il souhaite trouver un beau (Q14) ___ pour sa nouvelle amie. Mais (Q15) ___ 
acheter ? Une eau de toilette ? Trop banal ! Une petite Tour Eiffel ? Trop bête ! 

Peut-être que le professeur d’allemand a une bonne idée.

A anniversaire F bon K gentil P pour

B Autriche G cadeau L mais Q quoi

C Autrichienne H collège  M maths R sœurs

D Baden I de N mauvaise

E belle J facile O mère


