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AVANT

1  C’est bien ? Kreuzen Sie die Wörter an, die eine positive Bedeutung haben.

[] bien [] désolé/e [] facile [] fini [] monotone [] pressé/e [] sympathique [] utile

PENDANT

2  Écoutez la chanson « Salut, ça va ? » et cochez la bonne réponse. Hören Sie das Lied und kreuzen Sie 
an, was passt.

a Dans la chanson, on entend/ In dem Lied hört man 
[] une personne. 
[] deux personnes.  
[] quatre personnes.
b Ce sont/Das sind 
[] des amies d’enfance. 
[] des collègues. 
[] des étudiantes.
c Elles se voient beaucoup ?/Sehen sie sich oft? 
[] Oui. 
[] Non.

3  Réécoutez la chanson. Qu’est-ce que vous entendez ? Hören Sie das Lied noch einmal und kreuzen  
Sie an, was Sie hören.

[] À bientôt !  [] Je ne suis pas pressée. 
[] Bonjour !  [] On se téléphone bientôt. 
[] Ça va ?  [] Salut ! 
[] Désolée.  [] Très bien, merci. 
[] Enchantée !

4  Réécoutez la chanson et complétez. Hören Sie das Lied noch einmal und ergänzen Sie. Es bleiben 
Wörter übrig.

aussi • bien • chef • électricienne • facile • fiancé • flamand • français • infirmière • informaticienne • 
libraire • monotone • Sébastien • sympathique • utile

Mona va très , Clara va bien . Adam, le  de Clara, est .  
Clara est . C’est très . 
Mona est   électricienne. Le  est très .  travaille à 
Nancy, il est .

5  Mona, Clara, Adam et Sébastien, c’est qui ? Schreiben Sie fünf Sätze über die vier Protagonisten auf 
einen Zettel. Einer davon ist falsch. Tauschen Sie mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner die Zettel aus, 
lesen Sie und finden Sie heraus, welche Aussage falsch ist.



Chapeau ! A1 | 978-3-19-003434-5 | © 2018 Hueber Verlag | Autorin: Dorothée Kersting 2

Chanson 1 : Salut, ça va ?
Arbeitsblatt Lektion 2

Chapeau ! A1

APRÈS

6  Tu habites à Dijon ? Et ta profession ? Ergänzen Sie den Beruf, der sich mit dem Wohnort reimt.

a Moi, j’habite à Valenciennes
Et je suis .

b Moi, j’habite à Amiens
Et je suis .

c Moi, j’habite à Nanterre
Et je suis .

d Moi, j’habite à Poitiers
Et je suis .

e Moi, j’habite à Asnières
Et je suis .

Des villes spéciales
Frankreich zählt 36 700 Gemeinden. Einer der häufigsten Ortsnamen ist Villeneuve, 
was so viel heißt wie Neustadt. Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 
ist mit Abstand der längste Ortsname des Landes. Und Y ist eindeutig der kür-
zeste. Der kleine Ort im Nord-Osten Frankreichs, der „i“ gesprochen wird, zählt 
stolze 93 Ypsoliens, wie die Bewohner Ys sich nennen.
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