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ERWEITERTER ANSPRUCH 

 

LÖSUNG A. UN PRODUIT MIRACLE (HÖREN) 
 
Ich kann einfache Werbetexte verstehen.  
 

Un produit miracle 
Achetez notre nouveau frigo intelligent et vous n’allez plus jamais être stressé après une 
longue journée de travail. Grâce à des caméras ultramodernes, notre frigo voit quelle 
nourriture manque et fait automatiquement une commande au supermarché. La nourriture 
vous est ensuite livrée directement à la maison. Cela vous permet de rentrer le soir sans 
aller au supermarché. En plus, notre frigo intelligent vous indique quand certains produits 
doivent être mangés. Cela permet de réduire le «Food Waste». Avec son design moderne, 
notre frigo est décoratif dans chaque cuisine. Profitez aujourd’hui d’un prix exceptionnel de 
seulement 2500 francs. Nous vous garantissons la meilleure qualité. 
 
1.  
a)  
☐ eine Gefriertruhe 
 ein Kühlschrank 
☐ eine Kühlbox 
 
b) 
 vermeidet Stress bei den Besitzern.   
☐ vermeidet Umweltverschmutzung. 
 vermeidet Food Waste.  
 
c) 
☐ Das Gerät kann seine Temperatur selbst regulieren. 
 Das Gerät bestellt Lebensmittel im Supermarkt.  
 Das Gerät zeigt an, was gegessen werden muss.  
 
d) 
☐ reduziert 
 hervorragend 
☐ überraschend 
 
2.  
e) Mittels ultramoderner Kameras.  
f) Er/Sie muss nicht mehr in den Supermarkt gehen.  
g) Es hat ein modernes Design. 
Es ist dekorativ in jeder Küche.  
h) Die beste Qualität.  
   
  



ERWEITERTER ANSPRUCH 

 

LÖSUNG B. LES ARGUMENTS DE VENTE (LESEN) 
 
Ich kann einfache Werbetexte verstehen.  
 

1.  
a) Von einem Hunderoboter. 
b) Für Kinder ab drei Jahren. 
c) Der Hunderoboter muss nicht spazieren gehen.  
Der Hunderoboter frisst nichts. 
d) Chico kann den Kopf bewegen, den Schwanz bewegen, gehen, rennen und tanzen. 
e) Traurigkeit, Freude, Nervosität, Angst 
f) Es hat ein modernes Design. 
Es hat eine robuste Bauweise. 
Es hat kein Fell.  
g) Der Hunderoboter ist perfekt für Kinder ab drei Jahren. 
Er ist ein originelles Geschenk. 
Er ist auch für Personen mit einer Allergie geeignet. 
Er macht viel Freude.  
Das Leben ist nicht mehr langweilig.  
h) 150 Franken 

  



ERWEITERTER ANSPRUCH 

 

LÖSUNG C: LE GADGET FAVORI (SCHREIBEN) 
 
Ich kann Qualitätsmerkmale eines Produktes beschreiben. 
Ich kann verstehen, was Jugendliche über ihre Alltagsprobleme sagen, und selber darüber  
berichten. 

 
1.  
A) J’ai un problème:  
Je veux regarder des clips sur le portable pendant le dîner.  
Je veux fixer mon portable sur une assiette.  
 
La solution: Je dois acheter un support pour le portable.  
 
Deux arguments de vente: 
Le support pour le portable est facile à fixer.  
Le support pour le portable est facile à nettoyer.  
Le support pour le portable a un joli design.  
Le support pour le portable est le cadeau le plus original pour les ados.    
 
 

  
B) J’ai un problème:  
Je veux manger du pop-corn après l’école. 
Je veux préparer du pop-corn rapidement.  
 
La solution: Je dois acheter une machine à pop-corn.  
 
Deux arguments de vente:  
La machine à pop-corn est l’appareil le plus pratique dans la cuisine. 
La machine à pop-corn est facile à nettoyer.  
La machine à pop-corn a un joli design.  
La machine à pop-corn est le cadeau le plus original pour les ados.    
 
 
  



ERWEITERTER ANSPRUCH 

 

LÖSUNG D: LA PLACE DE L’ADJECTIF (GRAMMATIK) 
 
Ich kenne die Gruppe von Adjektiven, die vorangestellt werden. 
 

1.  
a) Voilà une nouvelle invention.  

b) Achetez cette belle voiture.  
c) Je déteste les avions polluants.  
d) Nous avons fait une petite fête.     
e) Tu as des grands-parents actifs.  
f) Il va rencontrer une jolie fille. 
g) Vous avez eu une grande faim. 
 
2. 
h) Après avoir fait du ski, j’aime boire un chocolat chaud.  
i) C’est une personne généreuse qui donne sans attendre quelque chose en retour.  
j) Elle a acheté une nouvelle robe en ville.  
k) Je suis un grand fan de Roger Federer. 
l) La neige est une substance froide. 
m) Elle a regardé une comédie amusante au cinéma. 
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LÖSUNG E: LE SUPERLATIF (GRAMMATIK) 
 
Ich kann den Superlativ bilden.  

 
1.  
a) C’est l’invention la plus originale. 
b) C’est la solution la plus facile. 
c) C’est le produit le moins pratique. 
d) Ce sont les profs les moins gentils. 
e) Ce sont les robots les plus intelligents. 
f) C’est le livre le moins amusant. 
g) C’est la voiture la plus chère.  
h) C’est l’amie la plus compréhensive.  
 
2. 
i) Le français est la matière la plus facile. La géométrie est la matière la plus difficile. 
j) Les livres de Harry Potter sont les livres les plus intéressants. Les livres que nous lisons à 
l’école sont les livres les plus ennuyeux. 
k) Oimjakon en Russie est le village le plus froid du monde. Ahvaz en Iran est la ville la plus 
chaude.  
l) La chauve-souris bourdon (Hummelfledermaus) est le mammifère (Säugetier) le plus petit 
du monde. La baleine bleue (Blauwal) est le mammifère le plus grand. 
m) Cette blouse est le vêtement le plus nouveau. Ce pull est le vêtement le plus vieux.  
n) «La vita è bella» est le film le plus triste qui existe. «Bienvenue chez les Ch’tis» est le film 
le plus amusant/drôle.  
o) Mon père est la personne la plus grande dans la famille. Ma sœur est la personne la plus 
petite.  


