
Idées pour une soirée pyjama
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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

Vervollständigen von Sätzen

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, 
die mit den eigenen Interessen und Fachgebie-
ten in einem Zusammenhang stehen, mit befrie-
digendem Verständnis lesen. (B1, Leseverste-
hen allgemein, S. 74)

Schüler/innen müssen wissen, dass ihre Ant-
wort nicht mehr als 4 Wörter umfassen darf. Sie 
sollen nur die für die Antwort relevanten Begriffe 
notieren. In der Testsituation müsste eine längere 
Antwort als falsch gewertet werden.

leichter B1-Task

Freizeit

278 Wörter

ca. 12 Minuten

Da es bei dieser Übung um das Leseverstehen 
geht, müssen die Antworten weder grammati-
kalisch korrekt sein noch ist die korrekte Recht-
schreibung von Bedeutung. Die Antwort muss 
jedoch klar verständlich sein.

Text: http://siropdeviollette.canalblog.com/
archives/2012/08/02/24804212.html
(adaptiert)
Fotolia 38821110 M

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros
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Solution

Q0 Avant d’organiser ta fête, tu dois ___. demander à tes parents

Q1 Pour le programme de la fête, on pro-
pose de choisir  ___.

un thème

Q2 À manger tu peux préparer ___. des brochettes de fruits 
des bonbons

Q3 Pour faire comme les stars, on pro-
pose d’organiser ___.

un défilé (en pyjama)

Q4 On propose de passer la nuit ___. dans le jardin
dans une tente

Q5 Une activité qui fait rire, c’est quand 
on ___.
(Donnez un exemple.)

se raconte des histoires
raconte des histoires amu-
santes
chante avec les écouteurs 
fait du karaoké

Q6 Pour informer tes camarades   
prépare ___.

des cartes d’invitation
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Idées pour une soirée pyjama

Lisez les conseils suivants pour une soirée spéciale.

Complétez ensuite les phrases en quatre mots au maximum.

Tu veux organiser ta propre soirée pyjama? Voici quelques conseils.

• Demande d’abord à tes parents s’ils te permettent d’inviter 3 ou 4 amis à 
dormir à la maison. S’ils ne sont pas tout à fait d’accord, rassure-les.  
Dis-leur que tu t’occuperas de tout et que tu feras même le ménage après 
la fête. Si c’est toujours « non », rends-leur un service et ils verront   
sûrement que tu es capable de t’occuper de ta soirée.

• Tes parents sont d’accord ? Ta fête est programmée ? Maintenant, il faut 
lui trouver un thème ! Tu peux décider toi-même, mais voici des pistes :

 Star d’Hollywood ! 

Tu installeras un bar et vous vous ferez vous-même vos cocktails. 
Vous cuisinerez des brochettes de fruits ou de  bonbons que vous 
mettrez sur le bar et grignoterez dans la soirée.

Vous ferez un défilé en pyjama, robe de soirée … Et vous pourrez 
jouer à action ou vérité.

 Aventure !

Si vous avez un jardin, tu installeras des lampions et vous dormirez 
dans la tente. Vous vous raconterez des histoires qui font peur, ou 
des histoires amusantes. Si vous aimez le karaoké, prenez un Mp3 
avec des écouteurs et celui ou celle qui écoutera la musique  
chantera en même temps  !

Le matin, vous pourrez déjeuner dehors, sur la table du jardin !

Tu peux trouver d’autres thèmes ! Une fois trouvés, fabrique toi-même tes cartes 
d’invitations en rapport avec le thème et fais la liste des choses que tes copines 
doivent apporter (ex : maillot de bain, pyjama, lampe torche,…) Prépare tout 
avant l’arrivée de tes amis et BONNE SOIRÉE !



Q0 Avant d’organiser ta fête, tu dois ___. demander à tes parents

Q1 Pour le programme de la fête, on pro-
pose de choisir  ___.

Q2 À manger tu peux préparer ___.

Q3 Pour faire comme les stars, on pro-
pose d’organiser ___.

Q4 On propose de passer la nuit ___.

Q5 Une activité qui fait rire, c’est quand 
on ___.
(Donnez un exemple.)

Q6 Pour informer tes camarades   
prépare ___.
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