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Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur   
Durchführung

Quelle(n)

Erstellerinnen

Sprachverwendung im Kontext

Editieren

Schüler/innen müssen mit dem Format vertraut 
sein, das heißt, Folgendes muss vorab klarge-
stellt sein:
• Im Text sind Wörter enthalten, die an der   
 Stelle, wo sie stehen, falsch sind.
• Es steht maximal ein Wort zu viel pro Zeile.

Die einzelnen Aufgabenpunkte sind unterschied-
lich schwer, insgesamt handelt es sich um 
eine Aufgabe auf dem Niveau A2 mit höherem 
Schwierigkeitsgrad.

öffentlicher Raum

295 Wörter

ca. 13 Minuten

Aufgaben im Format „Editieren“ sind für manche 
Schüler/innen besonders schwierig. Es ist daher 
wichtig zu vermitteln, dass gezielt auf Fehlersu-
che gegangen werden soll. Die Angabe, wie vie-
le	Fehler	zu	finden	sind,	soll	dabei	unterstützen.

Sylvain Gillis
Fotolia 38277713 M

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros
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UNTERLAGE FÜR DIE LEHRKRAFT 

Solution:

Chère Alicia,

Ton mail m’a fait très plaisir ! Je suis heureux de savoir que tout                      0

va bien. Comment est le temps en Italie? Ici il me pleut, comme d‘habitude! me                 00

Oui, j’aime très beaucoup la ville où j’habite. Il y a plein de choses très               Q1

à voir, comme des monuments, des musées, des parcs et un zoo.                   Q2

Mais l’endroit que je le préfère, c’est la gare! Je suis souvent à la gare le                  Q3

parce que je dois souvent prendre le train.

Ma distraction préférée mais quand j’attends le train, c’est de mais             Q4

regarder les gens qui se courent partout. J’essaye de deviner où se                 Q5

ils vont et pourquoi pas ils marchent si vite. Parfois, j’ai l’impression pas               Q6

qu’ils ne savent pas où ils vont. Il y a beaucoup de les personnes très les            Q7

différentes dans une gare.

Par exemple, il y a des groupes avec d’amis. Ils se donnent rendez-vous   avec         Q8

à la gare, puis il vont dans un café pour boire un verre. Ils font toujours il                Q9

beaucoup de bruit et rient beaucoup.

Il y a aussi des beaucoup visiteurs qui viennent de loin. Ils ont toujours beau-
coup Q10

des tas de valises et de sacs à dos vite. Si ce sont des touristes, vite             Q11

ils ont une carte dans la droite main et parlent une langue étrangère.  droite        Q12

Si ce ne sont ne pas des touristes, ils ont un téléphone portable en main ne             Q13

et appellent leurs amis.

On peut aussi voir des hommes d’affaires. Ils portent un costume et sont               Q14

toujours pressés. Même quand ils boivent un noir café en attendant leur noir           Q15

train, ils crient au téléphone.

Si un jour tu as décides de venir visiter ma ville, je t’attendrai à la gare et as            Q16

je te montrerai tous les bien endroits les plus beaux. Je connais aussi un bien          Q17

bon restaurant où on peut manger des plats typiques.

Dis-moi vite si tu as le temps de venir cet été et à bientôt !
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Chère Alicia
Dans son e-mail Marc parle d’un endroit qu’il 
aime bien dans sa nouvelle ville. Lisez le texte. 
Dans plusieurs lignes, il y a un mot de trop.   
Ecrivez-le dans l’espace prévu. Cochez () les 
lignes correctes.

Chère Alicia,

Ton mail m’a fait très plaisir ! Je suis heureux de savoir que tout                      0

va bien. Comment est le temps en Italie? Ici il me pleut, comme d‘habitude! me                 00

Oui, j’aime très beaucoup la ville où j’habite. Il y a plein de choses Q1

à voir, comme des monuments, des musées, des parcs et un zoo. Q2

Mais l’endroit que je le préfère, c’est la gare! Je suis souvent à la gare Q3

parce que je dois souvent prendre le train.

Ma distraction préférée mais quand j’attends le train, c’est de Q4

regarder les gens qui se courent partout. J’essaye de deviner où Q5

ils vont et pourquoi pas ils marchent si vite. Parfois, j’ai l’impression Q6

qu’ils ne savent pas où ils vont. Il y a beaucoup de les personnes très Q7

différentes dans une gare.

Par exemple, il y a des groupes avec d’amis. Ils se donnent rendez-vous   Q8

à la gare, puis il vont dans un café pour boire un verre. Ils font toujours Q9

beaucoup de bruit et rient beaucoup.

Il y a aussi des beaucoup visiteurs qui viennent de loin. Ils ont toujours Q10

des tas de valises et de sacs à dos vite. Si ce sont des touristes, Q11

ils ont une carte dans la droite main et parlent une langue étrangère.  Q12

Si ce ne sont ne pas des touristes, ils ont un téléphone portable en main Q13

et appellent leurs amis.

On peut aussi voir des hommes d’affaires. Ils portent un costume et sont Q14

toujours pressés. Même quand ils boivent un noir café en attendant leur Q15

train, ils crient au téléphone.

Si un jour tu as décides de venir visiter ma ville, je t’attendrai à la gare et Q16

je te montrerai tous les bien endroits les plus beaux. Je connais aussi un Q17

bon restaurant où on peut manger des plats typiques.

Dis-moi vite si tu as le temps de venir cet été et à bientôt !




