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Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur   
Durchführung

Quelle(n)

Erstellerinnen

Lesen

Zuordnen

Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten, kon-
kreten Themen verstehen, in denen gängige all-
tags- oder berufsbezogene Sprache verwendet 
wird. (A2.2, Leseverstehen allgemein, S. 75)

Kann kurze, einfache persönliche Briefe verste-
hen. (A2.1, Korrespondenz lesen und verstehen, 
S. 75)

Schüler/innen müssen wissen, dass es jeweils 
nur eine richtige Antwort gibt.

Die Frage, auf die es keine Antwort gibt, muss 
mit „∅“ beantwortet werden.

A2+

Freunde

347 Wörter

ca. 12 Minuten

---

Text: Sylvain Gillis 
Fotolia 49983841 M

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros

Solution:

Q0 Qui a été à l’étranger ? Maxime

Q1 Qui a eu un problème avec une fille ? Marc

Q2 Qui n’aime pas regarder les vitrines ? Maxime

Q3 Qui est allé à la mer ? Maxime

Q4 Qui aime sortir avec les filles ? Marc

Q5 Qui s’intéresse au voyage d’un copain ? Didier

Q6 Qui est amoureux de quelqu’un ? ∅

Q7 Qui a connu une jeune Espagnole ? Maxime

Q8 Qui dit qu’un garçon est idiot ? Émilie

Q9 Qui dit ce que sa sœur ne ferait pas ? Didier



Facebook
Lisez la discussion suivante sur Facebook. 
Trouvez ensuite pour chaque question le nom de la  
personne (Maxime, Didier, Marc, Émilie).
Il y a une question qui reste sans réponse. Répondez par „∅“.
La première réponse (0) est donnée en exemple.

Maxime
Enfin rentré à la maison après des vacances à la plage avec ma famille!

 * Commenter * Il y a 5 heures
Didier et 5 autres personnes aiment ça

Didier 
Hey, cool les photos. C’était comment les vacances? T‘es allé où?

Il y a 5 heures * 

Maxime 
Salut! Oui, on est allé en Espagne pendant les vacances avec ma famille. On 
a visité Madrid pendant trois jours puis on est allé à la plage dans un petit vil-
lage près de Barcelone.

Il y a 4 heures * 

Didier 
Génial, mais je savais pas que tu parlais espagnol!

Il y a 4 heures * 

Maxime 

Je ne parle pas espagnol, c‘est ma sœur qui parlait tout le temps. Mais beau-
coup d‘Espagnols parlent un peu français et ils sont très sympas aussi!

Il y a 4 heures * 

Marc 
J‘ai entendu que les filles sont très jolies en Espagne, c‘est vrai? Tu en as 
rencontré?

Il y a 2 heures * 
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Maxime 
Seulement une, à Madrid. On dormait dans la pension d‘une famille et leur 
fille les aidait souvent. Mais elle sortait souvent avec ses amis ou allait faire 
du shopping, et ça ne m’intéresse pas trop.

Il y a 2 heures * 

Marc 
Moi, je serais allé faire du shopping avec elle tous les jours...

Il y a 1 heures * 

Émilie 
T‘es vraiment bête, Marc! Aucune fille ne veut faire du shopping avec toi, t‘es 
trop macho!

Il y a 1 heures *

Didier 
C‘est vrai! Ma sœur m‘a déjà dit que Marc était vraiment trop stupide et 
qu‘elle n‘irait jamais boire un verre avec lui.

Il y a 1 heures * 

Maxime 
C‘est parce que Marc lui a déjà demandé. Elle a dit non, mais il a essayé de 
l‘embrasser et elle lui a donné une baffe!

Il y a 51 minutes * 

Marc 
Max, t‘es fou! Pourquoi tu as publié ça sur Facebook?

Il y a 45 minutes * 

Émilie 
Très intéressant Marc! Et hop, je partage avec toutes mes amies!

Il y a 22 minutes * 

Écrire un commentaire
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Q0 Qui a été à l’étranger ? Maxime

Q1 Qui a eu un problème avec une fille ?

Q2 Qui n’aime pas regarder les vitrines ?

Q3 Qui est allé à la mer ?

Q4 Qui aime sortir avec les filles ?

Q5 Qui s’intéresse au voyage d’un copain ?

Q6 Qui est amoureux de quelqu’un ?

Q7 Qui a connu une jeune Espagnole ?

Q8 Qui dit qu’un garçon est idiot ?

Q9 Qui dit ce que sa sœur ne ferait pas ?
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