
Quel horrible voyage !
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Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur   
Durchführung

Quelle(n)

Erstellerinnen

Sprachverwendung im Kontext

Wortbildung

Schüler/innen müssen mit der Testmethode 
vertraut sein. Sie müssen wissen, dass das Wort 
in Klammer so zu verändern ist, dass es in den 
Satz passt. 

Schwieriger A2-Task

Reisen

404 Wörter

ca. 15 Minuten

Kopien, Schreibmaterial
Text und Antwortblatt sollten beim Erfüllen der Auf-
gabe gleichzeitig sichtbar sein (sodass das Blatt 
nicht umgedreht werden muss). 
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.
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Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros

Solution :

Q0 avait Q5 longtemps
Q1 facilement Q6 prendre
Q2 amusant                                         Q7 couru
Q3 retard Q8 finalement
Q4 chercher Q9 journée



Quel horrible voyage !  
Après sa rentrée d’un voyage à Londres, Valé-
rie écrit à son copain Jérôme.

Lisez le mél suivant et utilisez le mot entre pa-
renthèses pour former le mot qui manque  
(1-9). Le premier mot est donné en exemple.

De: Valérie@yahoo.fr

À: Jérôme@hotmail.com

Envoyé le: Lundi 25 mars 2013 14h46

Objet: Horrible voyage !

Salut Jérôme, ça va ?

Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé !

Je t’ai déjà dit que j’étais partie à Londres pendant les vacances de carnaval ? 
Tout s’est bien passé, Londres est une très belle ville! Il faisait très froid, mais 
il n’y (Q0) ___ (avoir) pas trop de touristes. J’ai trouvé (Q1) ___ (facile) une 
chambre pas chère dans un hôtel près du centre, avec le petit-déjeuner !

Je suis partie en avion et je suis restée trois jours là-bas. J’ai vu beaucoup de 
choses: Big Ben, la Tour de Londres, le British Museum  et le palais de la Reine ! J’ai 
même fait un tour en bateau sur la Tamise. On ne voyait pas très bien, parce 
que le temps était mauvais, mais c’était (Q2) ___ (amuse).

Je devais rentrer le dimanche, mon avion partait à 17h. Je suis donc partie de 
l’hôtel à 14h, pour ne pas être en (Q3) ___ (tard). Je suis partie si tôt car l’aéro-
port est loin du centre et il faut au moins une heure pour y aller.

Je suis donc arrivée à 15 heures à l’aéroport et j’ai commencé à (Q4) ___ 
(cherche) mon avion. À 15h30, je ne l’avais toujours pas trouvé et j’ai décidé 
de demander à un employé. Il a cherché (Q5) ___ (long) sur son ordinateur, 
mais il n’a rien trouvé. Heureusement, il a eu une idée: il a cherché dans l’autre 
aéroport. Il avait raison: j’étais dans le mauvais aéroport ! Tu imagines ?

Je n’avais pas le temps de (Q6) ___ (prend) le train, donc j’ai décidé d’y aller 
en taxi. Il est allé très vite, mais je suis quand même arrivée à 16h30 dans le 
bon aéroport, et c’était trop tard. En plus, le taxi était très cher et je n’avais pas 
assez d’argent. (70€! C’est fou, non ?!) Je suis donc allée vite à la banque, puis 
j’ai payé le taxi et je suis entrée dans l’aéroport.
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Heureusement, j’ai eu beaucoup de chance: il y avait un problème avec l’avion 
et il n’était pas encore parti! J’ai (Q7) ___ (courir) le plus vite possible pour ar-
river à temps et je suis arrivée 5 minutes avant le départ. Tu vois, (Q8) ___  
(final) j’ai réussi à rentrer à la maison, mais ça a coûté très cher !

Bonne (Q9) ___ (jour) et on se voit demain au basket !

Valérie

Q0 avait Q5

Q1 Q6

Q2 Q7

Q3 Q8

Q4 Q9
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