
»Tout le monde est très 
occupé. «  

Grammatikeinführung nach dem aufgabenorientierten Ansatz. 
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Travaillez à deux. Décrivez les photos*. 

écouter 

discuter 

pique-niquer 

manger 

regarder 

rigoler 

danser 

téléphoner 

boire 

se promener  

chercher 
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* Bildquelle : 
Tous Ensemble 4: Fit für Tests und KA, S.39, Klett Verlag. 



Écoutez les phrases. Je parle de quelle photo*? 

1 

6 5 4 

2 3 

Tout le monde est très 
occupé…  

Qu‘est-ce que les personnes 
font en même temps 

(=gleichzeitig) ? 
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* Bildquelle : 
Tous Ensemble 4: Fit für Tests und KA, S.39, Klett Verlag. 



Regardez les exemples… 

Il mange et il regarde la télé. 

 

Il mange en regardant la télé.  

nous regardons  → en regardant 
nous mangeons → en mangeant 
nous lisons         → en lisant 
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La tâche = die Aufgabe 

nous regardons  → en regardant 
nous mangeons → en mangeant 
nous lisons         → en lisant 

Tout le monde est très occupé…   

Qu’est-ce que tu fais souvent en même temps ? 

1. Réfléchir : Note au minimum trois phrases. 

Exemple: Je mange en regardant la télé. 

                 … 
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La tâche = die Aufgabe 

2.Échanger : Trouve ton groupe.  
                       Lis les phrases aux autres. 
                       Comparez les phrases. 
 
Préparation: Faites un questionnaire (à l‘écrit) 
                       Faites un interview         (à l‘oral) 
 
S1 : Comment est-ce tu apprends le français ? 
S2 : J‘apprends le français en écoutant des chansons.  
S2: Comment est-ce tu …? 
S3: Je …     en ……..ant ….   
… 

Entraînez-vous avant la présentation en classe ! 
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La tâche = die Aufgabe 

3.Présenter : Présentez le questionnaire. 
                        Faites l‘interview devant la classe. 
 
 
Commencez par… 
Voilà notre questionnaire…  
et notre interview… 
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Réflexion du pouce 

1. Est-ce que le groupe a parlé fort et clairement ? 
2. Est-ce que le groupe a bien présenté le questionnaire? 
3. Est-ce que le groupe a bien présenté l‘interview ? 
4. Est-ce que le groupe a utilisé le gérondif (en   … ant) ? 
  

génial 
comme ci 

comme ça bof 
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