11.05. –
15.05.2020
Klasse 9

Deutsch

Englisch

Mathematik

Französisch

NwT / Physik

WBS

DB S. 113 ff :
Kurze
Geschichten

Übertrage bitte
die Station 2:
How to: Write a
text analysis auf
Seite 193 in
dein
Vokabelheft und
lerne sie. Das
letzte Wort ist
relevant.

Aufgaben
bekannt

- Kontrolle der Arbeitsaufgaben der letzten
Woche (vgl. Lösungsblatt)
- CdA P. 64/2. A und B
- Atelier B, p, 69/1. A und B + Übersetzung
des Textes
- Voc. p. 172/173, B1

Powerpoint
(Extra-Datei)

Lies dir bitte
Kapitel 4.2.2
Warum
verdienen wir
unterschiedlic
h viel? auf den
Seiten 104107
aufmerksam
durch.

A2a Seite 113→
Sätze bitte als
Mailanhang
schicken!

A3+A5 Seite
115→ Nur die
Fragenliste (3a) bitte
als Mailanhang
schicken!
Info Mermale S. 115
Als
„“Merkblatt“ überneh
men, lernen, wissen!
Frw: Kurze
Geschichten lesen
z.B. in deinem DB–
Gedanken dazu
notieren

Bearbeite dann
bitte die
Aufgaben 7 und
8a, b (in
Einzelarbeit)
und d auf Seite
78. Schreibe
deine Ideen
bitte in dein
Heft. Bearbeite
abschließend
bitte auch noch
Aufgabe 2 auf
Seite 42 im
Workbook.

Mi + Do.:
DigUnt
10 Uhr (alle)
Thema:
Pyramide bzw.
Kegel,
Aufgaben (Mi)
Lösungsblatt
(Mi) zu Prisma,
Zylinder

- p. 69/2.
- p. 70/3. (Hilfestellung p. 127/6.)
- p. 70/4. (Hilfestellung p. 127/7.)
- CdA p. 58/8.
- CdA p. 64/3. A, B, C
- Erklärvideo zum Passiv anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=zsdV6
TrNo5w
- Grammatisches Beiheft p. 35/36, G 16
abschreiben
- p. 70/5.

Beantworte
anschließend
bitte die
Aufgaben 1
und 2 auf
Seite 107
schriftlich in
dein Heft.

F 9 Lösungen der Arbeitsaufgaben der Woche 6
CdA p. 57/5. marier, réel. rêve, amoureuse, sens, honteux, réaliser, obligée, solitude,
honnête, terminus
p. 67/10. A 1. elle croit que Dado peut l’aider. 2. elle est obligée de se marier. 3. refuser ce
mariage/à dire non à ce mariage.
B Elle veut dire le contraire : qu’Awa préfère épouser quelqu’un qu’elle connaît bien,
quelqu’un qui l’a choisie et qu’elle ne veut pas passer sa vie à faire le ménage et à regarder
la télé. Les questions de Dado ne sont pas sérieuses parce que Dado n’attend pas vraiment
de réponse.
C A mon avis, la phrase la plus importante de Dado, c’est : « Tu n’es pas obligée de rien du
tout. » Dado dit qu’Awa est libre et qu’elle peut décider elle-même de son avenir.
p. 68/12. A (vgl. grammatisches Beiheft)
B 2. En voyageant dans le métro, A. ne pense à rien. 3. En parlant à N., A. a l’idée d’aller
voir sa tante Dado. 4. En travaillant à l’I., D. est indépendante. 5. En prenant le chemin de
l’I., A. décide de tout raconter à D. 6. En posant des questions à sa nièce, D. essaie de la
convaincre. 7. En réfléchissant, A. commence à savoir ce qu’elle veut.
CdA p. 57/6. A
dire
apprendre
manger
commencer
avoir
etre
savoir

nous disons
nous apprenons
nous mangeons
nous commençons
nous avons
nous sommes
nous savons

en disant
en apprenant
en mangeant
en commençant
en ayant
en étant
en sachant

p. 68/13. A 2. … en discutant avec sa famille et ses amis. 3. … en disant non poliment. 4.
… en réfléchissant. 5. … en gagnant de l’argent. 6. … en donnant des bons arguments.
p. 126/4. 1. En allant au Sénégal, évitez les grands hôtels. 2. On comprend mieux le pays
en allant chez les gens. 3. En essayant de les connaître, vous verrez qu’ils aiment recevoir
les invités. 4. En étant chez eux, on peut aussi … 5. On peut apprendre beaucoup de
choses en partageant leur repas. 6. En mangeant, ils sont assis… 7. Ils se servent en
utilisant la main, du pain ou une cuillère. 8. En mangeant, ils prennent leur temps.
p. 126/5. 1. Tu as fait une erreur en racontant un secret. Tu pourrais demander pardon en
expliquant la situation. 2. Tu as fait une erreur en acceptant ce rendez-vous. Tu dois être
franche en disant que tu t’es trompée et que tu ne veux pas sortir avec lui. 3. Tu as fait une
erreur en l’invitant au cinéma. Tu pourrais l’inviter à manger une glace. Mais si tu veux, je
peux t’aider en te prêtant de l’argent.
CdA p. 58/7. … aimant… allant dans une école de danse. … en passant tout son temps
avec toi. …les yeux ouverts quand ton copain t’embrasse…. aurais des meilleures relations
avec tes parents en aidant plus à la maison….tu as le droit de regarder d’autres garçons en
étant avec ton copain.

