


Lösungsvorschlag zur Klassenarbeit Nr. 83 für die Klasse 10 a: 
 

 
1.  

A) Jacques a demandé à Nadine ce qu’elle allait faire cet après-midi. 

B) Jacques a demandé à Nadine si elle pourrait l’aider à terminer 

son devoir d’anglais. 

C) Jacques a demandé à Nadine combien de fautes elle avait fait 

dans la dictée. 

D) Jacques a demandé à Nadine qui elle avait invité à la fête. 

E) Jacques a demandé à Nadine comment elle trouvait son nouveau vélo. 

 

A) Elle lui a répondu qu’elle ne savait pas encore ce qu’elle allait faire. 

B) Elle lui a répondu qu’elle n’aurait pas le temps de l’aider. 

C) Elle lui a répondu qu’elle n’avait fait aucune faute. 

D) Elle lui a répondu qu’elle n’avait invité qu’Aliyah et Nedjma. 

E) Elle lui a répondu qu’elle ne le trouvait pas mal, mais qu’elle 

préférait le sien. 

 

2. Alice rentre à la maison. Sa mère ne s’attendait pas à la voir parce 

que le cours de l’après-midi n’était pas terminé. 

Elle est hors d’elle même. 

Sa mère ne sait pas s’il y a eu une dispute à l’école, ou bien s’il y a 

une autre raison pour expliquer son état inquiétant. 

Alice verse des torrents de larmes et se réfugie dans la salle de bain. 

Sa mère ne lui fait pas de reproches et essaye de la faire parler. 

Mais elle ne réussit pas à la faire sortir de la salle de bain. 

Elle remarque qu’elle n’arrivera à rien comme ça et elle a l’idée 

d’ouvrir une boîte de thon. Alice aime le thon par-dessus tout. 

Finalement Alice quitte la salle de bain, son visage est bouffi, elle ne 

pleure plus beaucoup et maintenant son récit peut commencer. 



3.   Bien que tout le monde dise…. Il n’est donc pas très étonnant 

qu’il n’ait pas encore … c’est pourquoi il préfère que ses rapports 

avec Aliyah n’aillent pas plus loin. Il ne pense pas, qu’elle veuille … 

il se rend compte qu’il y aura d’autres garçons qui prendront sa place. 

Il faut voir que jusqu’à présent il n’a pas eu trop de chance. 

 

Il se souvient qu’il était amoureux de ….la famille qui l’accueillait. 

Il était heureux qu’Elise qui avait… n’avait pas refusé qu’il soit avec 

elle….il avait espéré que cela durerait ….elle lui a expliqué qu’elle 

devait s’occuper … et qui venait de rentrer des vacances qu’il avaient 

passées …. Thierry n’est pas comme Philippe, un copain qui oublie 

facilement les filles. Il est certain que ce-lui ci oubliait ….avec qui 

il s’était consolé quand il avait compris que Cathrine ne s’intéressait 

plus à lui. 


