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I ..Monrr, ..ma, ou .,mesrr?

2 Rimes: Et voilä ... <',li

1. Sprecht die einzelnen Reime leise nach. Achtet dabei vor allem auf den Rhythmus und die Satzmelodie'

2. Lernt die Reime auswendig
3. Erfindet einen eigenen Reim und schreibt ihn auf"

Voilä monsieur Renaud Et Silke, de Berlin
AvecKikietldo. Est avec sonchien'

Voilä Mme Garnier ' Pierre et sa copine
Avec son CD. Sont dans la cuisine.

I pr6fdr€(e) [prefere] Liebiings-

3: mon, ton, son - Possessivbegleiter

Setze den passenden Possessivbegleiter ein.

1. C'est le copain de Claire. C'est 

- 

copain.

2. Dans sac, j'ai une banane et un CD.

3. Tü cherches un CD pour 

- 

copine (deine Freundin).

4. 

-copine 

(meine Freundin) Clure aime le rap.

5.C,estl,anniversairedeCharlotte,-maInan(ihreMutter)pr6pareunequiche.

Dimanche, je ne fais pas 

- 

devoirs de franqais.

Ie fais des photos pour 

-- 

projet.

Ie fais des photos pour 

-- 

page Internet.

Sur une photo, il y a 

- 

chien.

L6o et Kfü, ce sont 

- 

superstars.

Sur Internet, il y a des photos de 

- 

copine.

cooain, c'est Farid.

musique prdfdreer, c'est le rap.

Mais oü est 

- 

CD de rap?

Ah oui, il est dans chambre.
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15 Oans mon appartement -+ Die Possessivbegleiter, G 16

Comp!1tez le dialogue avec <<mon>>, <<ma>>, <<mes>>, <<ton>>, <<ta>>, <<tes>>. (Vervollständigt den Dialog mit ,,mon", ,,ma",

,,mes" bzw. ,,ton", ,,ta", ,,tes".)

Farid et Pierre sont dans l'appartement de Pierre. [Pierre zeigt Farid seineWohnung.]

Pierre:Yoild man appartement: la cuisine, le salon ...

Farid:Etlä, c'est chambre?

Pierre:Non,c'eStlachambrede-maman.Lä,c'estchambre,Voilä-ordinateuret

quinze CD de Zarbi.

Farid:Lä, ce sont _=-.- photos pour la page Internet?

Pierre: Oui. Elles sont cool, non?

Farid: Oui. Et lä, c'est une photo de 

- 

chien?

Pierre: Oui, il est ä Strasbourg avec 

-papa.
16 son, sa, ses ... --> G 4, 13, 16

Complötez les phrases avec I'article döfini et le döterminant possessif. (Ergänzt die Sätze mit dem passenden

b esti m mte n Arti ke I u n d d e m Possess iv be g I e ite r. )

Exemple: C'est la quiche de madame Renaud? - Oui, c'est sa quiche.

1.L6o,c,estchiendeCharlotte?-oui,c,est-chien.

2.Cesont-devoirsdefrangaisdePierre?-oui,cesont-devoirs.

3.C,estchambred,Am6lie?-oui,c,est-chambre.

4. C'est ordinateur de ta saur? - Oui, c'est 

- 

ordinateur.

5. Kathrin, c'est 

- 

correspondante de Nora? - Oui, c'est 

- 

correspondante.

6. C'est 

- 

6cole de Charlotte? - Oui, c'est 

- 

6cole.

7.Cesont-photosdeMarc?-oui,ceSont-photos.

8. C'est 

- 

projet de Lucas? - Oui, c'est -- projet.

6b& s
le copain son coparn copain

la copine coDlne sa coplne

l'6cole 6cole 6cole

les copains ses copalns copains
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