
 

 

Otto-von-Taube-Gymnasium  
 

3. Schulaufgabe aus dem Französischen -  
Klasse 9 (2. Fremdsprache) 

 
Stoff: Cours Int. 1, L: 5A-6C                                                                     
___________________ 
 
Dictée 
Grammaire 
 
1.Complétez les phrases (présent) et remplacez (dans la réponse) les mots soulignés 
par des pronoums 
 
 

Vous__________________ (écrire) souvent à tes amies? – Oui, je 
_____________________  souvent: 
 
Vous_________________ (appeler) votre sœur pendante la semaine? – No, 
je___________________ 
 
___________________pendante la semaine, mais le week-end, 
je________________________ (p.c.!) 
 
Vous___________________ (voir) bien mes photos? – Oui, 
je___________________________ bien. 
 
Vous____________________ (prendre) la bouteille à 10 ? – Non, 
je__________________________ 
 
Tu vas téléphoner à ton amie? – Oui, 
je_____________________________________ tout de suite. 
 
Tu______________________(me / attendre) á 19 h? – Non, 
je__________________________ à 20 h. 
 
Vous allez adorer la musique? Oui, 
nous______________________________________________. 
 
 
2.Mettez les phrases au passé composé et remplacez les mots soulignés par un 
pronom. 
 
(Sophie raconte:) 
 
D’abord, mes copines et moi___________________ (aller) au Pic Blanc. Là, il y a 
les pistes  
 
faciles et nous_____________________________(prendre). Puis, 
on_________________ (voir) 
 
Gilles dans un café, en bas. Ensuit, nous________________________ (monter) 
ensemble en 
 
télésiège. Tout à coup, ma copine_________________ (avoir) peur: un broullard 
terrible! Tout à 
 



 

 

coup, les panneaux des pistes, 
nous__________________________________________ (ne plus /  
 
voir). Gilles_________________________ (comprendre) la situation dangereuse 
et nous_________ 
 
_____________________ (entrer) dans le restaurant d’altitude. Là, 
nous______________________ 
 
______________ (attendre) jusqu’à 15 h 30. Enfin, les 
filles_____________________(descendre) en  
 
télésiège. 
 
III. Composition 
 

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une vie dans un petit village en 
montagne, comme par 
Exemple à Ornon? Est-ce que vous aimez vivre à Ornon? Pourquoi (pas)? (10 
phrases environ) 
 
I. Dictée 

 
10, rue des Cévennes 
 
Maintenant, après une grande discussion avec les gens de l’immeuble, Frédéric 
et ses copains du 
groupe « Avalanche » ne peuvent plus faire de musique dans leur cave. Les 
voisins rentrent et sont 
fatigués et ils n’aiment pas le bruit d’enfer. Leurs enfants dorment mal quand 
les jeunes font de la 
musique jusqu’à dix heures et demie. 
Pour les musiciens, c’est une catastrophe parce qu’ ils veulent donner un 
concert au collège. Deux jour après, on lit dans les petites annonces qu’ ils 
cherchent une autre salle pour leurs répétitions. Mais il y a 
toujours  des problèmes: c’est trop petit, trop cher ou bien il n’y a pas d’ 
électricité. 
Un jour, Frédéric raconte son histoire à Mme Sabion, une bonne voisine. Elle 
trouve vite uns solution 
Parce que sa sœur a un petit garage et plus de voiture. La sœur leur donne le 
garage et les jeunes font 

les courses et passent l’aspirateur dans la maison pour Mme Renaud. Enfin, tout 
le monde est content. 
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