
 Envol 7–8 basique
Ergänzungsmaterialien für den 
binnendifferenzierten und integrativen Unterricht

Angepasste und ergänzte Inhalte, Aktivitäten und Übungen aus Envol 7–8 
zur Unterstützung des integrativen Unterrichts. Die neuen Materialien 
eignen sich speziell für das tiefere Anspruchsniveau und sie fördern gezielt 
die Schülerautonomie.

Zusätzlich wird Französisch in vergleichenden Sprachbetrachtungen mit 
Englisch und anderen Schul- und Erstsprachen verbunden.

Detaillierte Übersichten über Inhalte, Lernziele und geförderte Sprach-
kompetenzen erleichtern die Planung des Unterrichts.
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www.fair-kopieren.ch

Qu’est-ce qu’on  
fait le week-end  

prochain?

On va à New York?
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Pardon, Madame.  
Vous connaissez Paris?

Bien sûr, je suis 
Parisienne.

www.fair-kopieren.chISBN 978-3-03713-569-3 
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1
Eigenheiten und Elemente einer Werbung kennen

1 a
La publicité nous fait rêver

l’alimentation ■
la technologie ■
les voitures ■
la mode ■
la beauté ■
les voyages ■
les loisirs ■

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 l’envie, f.  die Lust

222

1

Pourquoi la publicité? Elle crée des émotions, des envies, des rêves 
et surtout ... elle sert à vendre plus de produits.a) Quels sont les sujets des quatre publicités?

envol8_cahier_basique.indd   108

28.04.11   12:01 109

44444444444444Unité

1
Eigenheiten und Elemente einer Werbung kennen

b) Donne ton avis sur les quatre publicités. Attribue des adjectifs à chaque publicité. 

 Tu peux choisir parmi les adjectifs suivants.

 

 

 

  

 

 

 

super

froid
élégant

génial amusant
intéressant

  

 

 

chaud cool

4
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l’alimentation

la technologie

les voitures

la mode

la beauté

les voyages

les loisirs

1 l’envie, f.  die Lust

33333333333333Unité

50

2
Den Artikel du, de la und de l’ anwenden

2 d 
Est-ce que tu as du beurre? 

– Non, je n’ai pas de beurre.

Vincent et Claire se téléphonent. 

Ils veulent faire un dessert.

Complète les phrases avec 

du de la de l’ des

In verneinten Sätzen werden du, de la, de l’, des

zu de  oder d’  .

Vincent
Claire

Est-ce que tu as           jaunes d’œufs?

Non, je n’ ai pas           jaunes d’œufs.

Est-ce que tu as           sucre?

Non, je n’ ai pas           sucre.

Est-ce que tu as           sel?

Non, je n’ ai pas           sel.

Est-ce que tu as           eau chaude?

Non, je n’ ai pas           eau chaude.

Est-ce que tu as           blancs d’œufs 

en neige?

Non, je n’ ai pas           blancs d’œufs 

en neige.

Est-ce que tu as           farine?

Non, je n’ ai pas           farine.

Est-ce que tu as           confiture?

Non, je n’ ai pas           confiture.

Est-ce que tu as           sucre glace?

Non, je n’ ai pas           sucre glace.

Lisez le texte à tour de rôle.
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3
Das Verb mettre anwenden

3 a
On a des invités

On a des invités. Maman est nerveuse. 

Qu’est-ce qu’il faut faire?

Complète par le verbe mettre .

 Tu               la table, Antoine, s’il te plaît?

 Je               aussi des serviettes?

 Mais oui. On               toujours des serviettes.

 Chéri, tu peux aider Antoine à               la table?

 Nous               aussi des verres sur la table?

 Mais oui. Vous               aussi les verres. Quelle question!

 Maman, ils               les couteaux à droite et les fourchettes à gauche.

 Mais oui, mon chou. On               les couteaux à droite et 

 les fourchettes à gauche. Mais qu’est-ce que tu fais?               enfin 

 une autre chemise. Les invités vont arriver. Et papa n’a pas             de cravate.

Maman

Maman

Maman

Maman

Papa

Anne

Antoine

 

 

3 b 
Es-tu d’accord?

a) Regarde les images dans le livre à la page 47 et lis 

 les phrases. Corrige-les.

b) Tu invites des amis. Qu’est-ce que tu mets sur la table?

 Tu vas à une fête. Qu’est-ce que tu mets?

 la table, Antoine, s’il te plaît?

Modèle

Infinitif mettre
Présent je mets

tu mets
il /elle /on met
nous mettons
vous mettez
ils /elles mettent

Passé composé j’ai mis

mettre
mets

mets
met

mettons
mettez

mettent

mis
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Modulauszug «La famille aujourd’hui»
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A chacun son idole!

Mots

sauf
ausser

le «chouchou» der Liebling
l’os (m.) der Knochenla tortue

die Schildkrötela maîtresse de maison die Hausfraul’aspirateur (m.) der Staubsauger(en plein) dans le mille ein Volltrefferse vautrer sich wälzen
mordre

beissen

sauf

le «chouchou»
l’os (m.)
la tortue
la maîtresse de maison
l’aspirateur (m.)
(en plein) dans le mille
se vautrer
mordre

Modulauszug «La famille aujourd’hui»

Boule et Bill, les héros de cette BD

Boule et Bill sont les héros de cette BD. Alors, on va les présenter d’abord.

 Boule  est fils unique. Il n’aime pas l’école. Il a de mauvaises notes sauf en gym nastique. 
Mais il aime beaucoup jouer avec ses copains. Bill, son chien, est toujours avec lui. 

 Bill  est «le chouchou» de la famille. C’est un cocker intelligent. Il aime les os et 
le  confort. Il n’aime pas prendre son bain. Il n’aime pas les chats, mais il aime bien 
la  tortue Caroline.  

 La mère  de Boule est une parfaite maîtresse de maison. La maison est toujours  
propre et bien rangée. Elle est là pour toute la famille.

 Le père  travaille dans un bureau. Il aide sa femme à faire la vaisselle, à passer  
l’aspirateur, etc. Il aide aussi son fils à faire les devoirs. Il aime regarder les matchs 
de foot à la télé et lire son journal. 

Lis la BD sur la page suivante et réponds 
aux questions:
1 La mère, le père, Boule et Caroline, 
 pourquoi est-ce qu’ils ne sont pas contents?

2 Pourquoi est-ce que Bill quitte la maison? 
 Où veut-il aller?

3 Bill revient à la maison et tout le monde est content. 
 – Que dit Boule?
 –  Et la mère, le père et Caroline?

Ecris ce qu’ils disent dans une bulle.

La famille de Boule et Bill

Unité
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Bestelltalon

Bitte senden Sie mir Artikel-Nr. Anzahl Schulpreis Preis für Private

Envol 7 basique

Cahier d’activités | 160 Seiten, A4, inkl. Lösungen 
zu allen Aufgaben 387001.02  Fr. 10.20 Fr. 13.60

Kommentar zum Cahier d’activités | 92 Seiten, A4, inkl. 
CD-ROM mit Planungsübersichten, Tondokumenten und Kopiervorlagen 387001.04  Fr. 37.50 Fr. 50.00

Envol 8 basique

Cahier d’activités | 120 Seiten, A4, inkl. Lösungen 
zu allen Aufgaben 388001.02  Fr. 10.20 Fr. 13.60

Kommentar zum Cahier d’activités | 80 Seiten, A4, inkl. 
CD-ROM mit Planungsübersicht, Tondokumenten und Kopiervorlagen 388001.04  Fr. 37.50 Fr. 50.00

Alle Produkte erhalten Sie auch bei Ihrem kantonalen Lehrmittelverlag.

 Kundennummer  Privatadresse  Schuladresse  Lehrer/ in

Name Vorname 

Name der Schule

Adresse der Schule

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift

Für Bestellungen bis zum Betrag von Fr. 200.– wird ein Versandkostenanteil von Fr. 7.50 verrechnet. 
Der Schulpreis gilt für Bezüge, die auf eine Schul- oder Gemeinderechnung ausgestellt 
werden können. Preisstand Juni 2011.

 Ja, ich möchte den Newsletter 
per E-Mail erhalten 

Envol 7–8 basique
Für das grundlegende Anforderungsniveau steht  
je ein neues Cahier d’activités basique anstelle des 
 bekannten Arbeitsheftes zur Verfügung.

Das Cahier d’activités basique ist eng mit dem jewei-
ligen Band des Schülerbuches verknüpft, wobei die 
Anzahl der verbindlichen Lernziele reduziert und der 
Lerninhalt niveaugerecht angepasst sind. Ebenso ist 
der Lernwortschatz in jeder Unité verringert worden.

Für die Lehrperson steht pro Band je eine Broschüre 
mit Planungsübersichten und Kommentaren zu den 
Aktivitäten im Cahier d’activités basique zur Ver-
fügung. Sie enthält zudem eine CD-ROM mit Kopier-
vorlagen sowie Ton- und Filmdokumenten.
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