
Fertigkeit

Testformat

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen 

Quellen

Sprachverwendung im Kontext

Wortbildung

Die 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. 

Niveau B1

Interkulturelle Erfahrungen

204 Wörter

ca. 15 Minuten

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Übung
besonders auf die korrekte Schreibweise (auch
auf korrekte accents) geachtet werden muss. Die
Antwort kann nur richtig gezählt werden, wenn
das gewählte Wort auch richtig geschrieben ist.
 
Text: ÖSZ 
Bild: Fotolia 18084229 © Malchev

Solution :

Q0 dernières Q5 yeux

Q1 correspondants Q6 vécu

Q2 appris Q7 pêcher

Q3 chauds Q8 découvert

Q4 voulions Q9 climatique

UNE EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Une expérience extraordinaire
Lisez le texte posté par Élodie, une jeune Française 
de Roubaix, qui parle d’un échange scolaire.

Utilisez le mot entre parenthèse (1-10) pour former le 
mot qui manque.

Le premier mot est donné en exemple. 

envoyé par Élodie, 3ème 

Pendant les (Q0) ___ (dernier) vacances de Pâques, nous sommes allés à 
Umiujaq, dans la zone arctique du Canada, chez nos (Q1) ___ (correspond) 
Inuits, un peuple de l’extrême Nord. 

Nous communiquons, en fait, sur Skype depuis la 5ème. Après une visite de nos 
amis Inuits l’an dernier, c’est nous qui avons pu faire, à notre tour, ce très beau 
voyage. Avant de partir, nous avons (Q2) ___ (apprendre) quelques mots de 
base d’inuktitut, la langue des Inuits. Nous avons dû aussi acheter des vête-
ments (Q3) ___ (chaud), car il faisait moins 20 degrés là-bas. 

Pour ne pas trop nous déstabiliser, les familles où nous habitions nous faisaient 
de la nourriture occidentale. Mais nous, nous (Q4) ___ (vouloir) vivre et man-
ger comme eux. Nous avons mangé du caribou, du phoque et même des 
soupes de (Q5) ___ (œil) de poissons. Pendant dix jours, nous avons (Q6) ___ 
(vivre) comme les Inuits. Nous nous sommes déplacés en motoneige, et nous 
avons creusé des trous dans la banquise pour (Q7) ___ (pêche) des poissons. 
Nous avons (Q8) ___ (découvrir) une communauté très accueillante et très 
solidaire. Les Inuits nous ont dit qu’ils ont très peur du réchauffement  (Q9) ___ 
(climat). 

Ce voyage a été pour nous une grande leçon sur la nature et une expérience 
inoubliable. Nous n’oublierons jamais nos amis Inuits. 
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