
Mon meilleur ami !
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Schwierige A2-Aufgabe

Familie und Freunde, Erlebnisse

312 Wörter

ca. 15 Minuten

Die Schüler/innen sollten verstehen, dass es sich um 
einen Blog-Eintrag handelt (un post dans un blog).
Es ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser 
Übung besonders auf die korrekte Schreibweise 
(auch auf korrekte accents) geachtet werden 
muss. Die Antwort kann nur als richtig gezählt 
werden, wenn das gewählte Wort auch richtig 
geschrieben ist. 
Sollte ein Wort eingefügt werden, das nicht in 
der Lösung aufscheint und dennoch in den Kon-
text passt, ist die Antwort richtig.

Sylvain Gillis
Foto: Fotolia 40464599 M

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros

Solution :

Q0 depuis Q6 les
Q1 vite Q7 dans
Q2 avec / comme Q8 se
Q3 être / rester Q9 de
Q4 disent / trouvent/pensent Q10 lui
Q5 mange / broute / veut



Mon meilleur ami !
Dans son blog, Antonin présente son  
 “copain”.

Lisez et trouvez pour chaque question  
(1-10) le mot qui manque. 

La première réponse est donnée en 
exemple. 

Posté le 15 février 2013 à 21h05

Salut à tous, aujourd’hui j’aimerais vous parler de mon meilleur ami !

Il s’appelle Pierre et je le connais (Q0) ___ 3 ans. Je le vois tous les jours, on 
fait plein de choses ensemble. La semaine dernière, on a fait la course toute 
l’après-midi. J’étais très fatigué, parce qu’il court beaucoup plus (Q1) ___ que 
moi, il est très sportif !

Il ne va pas à l’école (Q2) ___ moi, mais quand je lui parle des cours, des profs 
ou de mes amis à l’école, il écoute toujours. Je sais qu’il me comprend mieux que 
n’importe qui.

Hier, papa m’a dit qu’on ne pourrait pas (Q3) ___ amis toute notre vie parce 
qu’un jour, je partirai étudier dans une autre ville, et il ne pourra peut-être pas 
venir avec moi. J’ai dit oui, mais je ne suis pas d’accord: plus tard, on partira 
dans la même ville, et on restera amis ! Mes autres amis ne l’aiment pas trop, 
ils (Q4) ___ qu’il est bizarre. C’est peut-être parce qu’il est végétarien: mes 
amis disent que Pierre (Q5) ___ seulement de l’herbe, mais c’est faux. Il préfère 
(Q6) ___ légumes, c’est tout !

Papa a construit une maison (Q7) ___ le jardin pour lui. Elle est très jolie, mais 
elle ne sent pas très bon.

Demain, on va aller (Q8) ___ promener toute la journée. Je suis impatient, c’est 
la première fois que je monte sur son dos ! S’il est fatigué, je marcherai à côté 
(Q9) ___ lui, mais papa dit qu’il est assez grand pour me porter toute la journée.

J’ai peur de tomber quand je suis sur son dos, mais j’ai des leçons d’équitation 
chaque semaine et j’apprends à bien m’occuper de Pierre. Il est toujours content 
de me voir et je rigole beaucoup avec (Q10) ___. Voilà, maintenant vous connais-
sez mieux Pierre, et vous voyez, un cheval est le meilleur ami du monde !

Q0 depuis Q6

Q1 Q7

Q2 Q8

Q3 Q9

Q4 Q10

Q5
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