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3.1.1 Quelle collection ! _ Le monstre de l’alphabet
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Lösungen zu den Arbeitsblättern

Arbeitsblatt 3.1

Aufgabe 1

le monstre

das Monster

l‘alphabet

das Alphabet

le collectionneur

der Sammler

la collection

die Sammlung

des mots

Wörter

des grands mots

grosse Wörter

des petits mots

kleine Wörter

des beaux mots

schöne Wörter

des mots nouveaux

neue Wörter

des mots inventés

erfundene Wörter

un mot russe

ein russisches Wort

des mots chinois

chinesische Wörter

des mots volés

gestohlene Wörter

des mots difficiles

schwierige Wörter

des mots compliqués

komplizierte Wörter

des lettres

Buchstaben

les mots sont fabriqués avec des lettres

die Wörter werden mit Buchstaben fabriziert

beaucoup de lettres

viele Buchstaben

Haut les mains !

Hände hoch!

l‘appétit

der Appetit

Magazin Seite 42-43, activité D

Arbeitsblatt 4.1

Aufgabe 1

Track 10: rote Wörter
Monsieur Point est collectionneur
une belle collection
car Oiseau connaît toutes les lettres
certains mots sont gravement endommagés

il collectionne des lettres et des mots
des grands mots et des petits
des mots entiers ont disparu
nez a trois lettres
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Track 11: blaue Wörter
les plus belles lettres
il allume la torche
Haut les mains !
ça suffit maintenant
le monstre de l‘alphabet

il manque déjà 53 mots
il est réveillé par des bruits
Stop ! crie M.Point
le monstre engloutit avec appétit

Track 12: grüne Wörter
ne mange pas trop
137 mots étrangers
ça me plaît assez
sans mots impossible de parler
impossible de se comprendre

de Chine
purpureux
inventer des mots nouveaux
les coréens
moulachou, gargaron

Track 13: gelbe Wörter
les mots chinois
avec l‘aide d‘oiseau monsieur Point déballe
Que faire ?
un mot russe

les indiens
les africains
les colis arrivent

Track 14: braune Wörter
il faut le chatouiller
Oups !
engloutit tous les mots
le monstre éclate de rire
trottinette
oiseau réfléchit

répète croquette
le monstre de l‘alphabet
Arrête !
crocodile
Bravo !
des mots difficiles

Track 15: violette Wörter
locomotive
Bravo monstre !
Bonjour
ratatiné, nez
ce n‘est pas bien grave

les mots inventés
il faut tout réparer
utiliser tous les mots
Hmm hmm. Slurp !
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