VISIOCONFERENCE AVEC MA FAMILLE D’ACCUEIL
Marche à suivre :
1. Présente-toi ainsi que les membres de ta famille (nom – métier –hobbys). S’ils le
souhaitent, les membres de ta famille peuvent se présenter eux-mêmes.
2. Montre à ton/ta correspondant/e ton domicile (chambre – salon – vue - …).
3. Présente ta ville / ton village (habitants – que voir).
4. Présente ton univers (animaux domestiques – hobbys – intérêts).
5. Parle de tes goûts (nourriture – boissons – allergies).
6. Echange tes coordonnées (téléphone – réseaux sociaux).

Conseils :
-

Sois le plus naturel possible. L’objectif principal est de faire connaissance avec
l’autre famille.

-

N’hésite pas à te déplacer pour montrer à ton/ta correspondant/e ton univers.

-

Parle le plus possible en allemand, mais tu peux utiliser des mots français ou d’une
autre langue en cas de doute.

Note les informations que tu as retenues sur ton/ta correspondant(e)
-

Infos personnelles ( hobbys, intérêts, animaux, … ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Membres de sa famille :
o

o

o

Papa :
▪

Nom : ___________________________________________

▪

Métier : _________________________________________

▪

Hobbys : _________________________________________

Maman :
▪

Nom : ___________________________________________

▪

Métier : _________________________________________

▪

Hobbys : _________________________________________

Frères et sœurs (noms et hobbys):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

-

-

Qu’as-tu appris sur la ville / le village de ton/ta correspondant(e) ?
o

Nom du village / de la ville : ________________________________

o

Nombre d’habitants : _____________________________________

o

Que peut-on y visiter ?: ___________________________________

Qu’as-tu appris des goûts de ton/ta correspondant(e) ?
o

Qu’aime-t-il/elle boire et manger : ___________________________
_____________________________________________________

o

Qu’est-ce qu’il/elle n’aime pas : ______________________________
_____________________________________________________

o
-

A-t-il/elle des allergies ? __________________________________

As-tu obtenu d’autres informations ? Si oui note-les ci-dessous : __________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Wortschatz für die Videokonferenz:

Vocabulaire pour la visioconférence:

1. Vorstellung
Das ist mein Vater/meine Mutter.
Das ist mein Bruder / meine Schwester.
Er/sie heisst …
Er / sie ist … Jahre alt

1. Présentation
Voici mon papa / ma maman
Voici mon frère / ma soeur
Il/ elle s’appelle …
Il/elle a … ans

Berufe:

métiers:

Er/sie ist …
Verkäufer/in
Kaufmännisch Angestellter/e
Bäcker/in
Mechaniker/in
Schreiner
Lehrer/Lehrerin
Schüler / Schülerin

Il / elle est …
Vendeur/ Vendeuse
Employé/e de commerce
Boulanger/boulangère
mécanicien
charpentier
professeur
élève

2. Mein Haus

2. Ma maison

Das ist …
mein Zimmer
das Wohnzimmer
das Spielzimmer
die Küche
das Arbeitszimmer
der Garten
Draussen sieht man …

Voici …
ma chambre
le salon
la salle de jeux
la cuisine
le bureau
le jardin
Dehors on voit …

3. Mein Dorf / meine Stadt

Mon village / ma ville

Ich wohne in …
Es gibt … Einwohner

J’habite à …
Il y a … habitants

es gibt …
eine Kirche
eine Schule
ein Fussballplatz
ein Geschäft
ein Museum
ein Bahnhof
ein Schloss

il y a …
une église
une école
un terrain de foot
un magasin
un musée
une gare
un château

4. Meine Hobbys
Ich mag…
zeichnen
Musik hören
lesen
Computer spielen
fernsehen
basteln

4. Mes hobbys
J’aime …
dessiner
écouter de la musique
lire
jouer à l’ordinateur
regarder la télé
bricoler

Sport
Ich spiele gern Fussball / Hockey/ …
Ich fahre gern Ski/Snowboard
Ich reite gern

le sport
J’aime jouer au foot / au hockey / …
J’aime skier / faire du snowboard
J’aime faire de l’équitation

Musik
Ich spiele…
Klavier
Gitarre
Schlagzeug

la musique
Je joue…
du piano
de la guitare
de la batterie

Haustiere
Ich habe…
einen Hund
eine Katze
ein Meerschweinchen
eine Schildkröte
ein Pferd

Les Animaux
J’ai…
un chien
un chat
un cochon d’inde
une tortue
un cheval

5. Essen und Trinken
Ich esse gern…
Ich esse nicht gern…
Fleisch
Gemüse
Früchte
Schokolade

5. boire et manger
J’aime bien manger …
Je n’aime pas manger…
de la viande
les légumes
les fruits
le chocolat

Mein Lieblingsgetränk ist…
Milch
Sirup
Cola
Eistee
Wasser

ma boisson préférée est …
le lait
le sirop
le coca
le thé froid
l’eau

Ich bin Vegetarier(in)
Ich habe eine Allergie

Je suis végétarien(ne)
J’ai une allergie

