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Situationsbeschreibung/Aufgabenstellung

Hier werden Jugendbücher aus verschiedenen Ländern vorgestellt. Ordne die Texte den Titelbildern der Bücher (Titelbilder
hier nur verlinkt) zu. Trage die Nummer des Textes in das zugehörige Kästchen ein.
Vorsicht, einem Text ist kein Bild zuzuordnen.
http://www.amazon.fr/Unebouteille-mer-AgatheBonitzer/dp/B007EYQ2D4/ref=sr_
1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=134
7968309&sr=1-1-catcorr

http://www.amazon.es/tierr
a-papas-Barco-VaporRoja/dp/8434850532/ref=s
r_1_1?ie=UTF8&qid=134
7968179&sr=8-1





?

http://www.amazon.de/Blitzlichtgewitt
er-Roman-ChristianLinker/dp/3423782242/ref=sr_1_1?ie=
UTF8&qid=1347967454&sr=8-1

http://www.amazon.it/Io-Non-PauraDiscoSingolo/dp/B000WLUTXA/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1347968067&sr=8-2





Autorengruppe / April 2012
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

Arbeitsblatt
Französisch (Leseverstehen) – Klassenstufen 9/10 et 11/12
Impulsbeispiele für die Lehrplanimplementation

1

2

3

4

C’est l’hstoire de Maria,
une fille espagnole de 13
ans qui accompagne son
père à un voyage en
Bolivie où il est muté pour
des raisons de travail.
Son père est une
personne engagée
socialement qui s’intéresse
beaucoup à la culture
d’autres pays.
D’abord Maria refuse le
nouveau pays, mais peu à
peu elle réussit à s’adapter
au nouveau mode de vie.
Pendant ce processus elle
est influencée par Casilda,
une fille bolivienne à peine
plus âgée que Maria que
le père embauche comme
aide familiale. La relation
est marquée par les efforts
d’entrer en communication
et de surmonter les
différences.

Le livre raconte une amitié
née par la rencontre fortuite
entre Michele, le protagoniste
et Felippo, un garçon qui a
été kidnappé par les
habitants du village.
Felippo est emprisonné dans
des conditions inhumaines
dans un trou en dehors du
village.
À la fin de l’histoire Michele
libère Felippo et il comprend
que ses parents avaient
participé, eux aussi, au
kidnapping.

C’est une expression assez
banale pour toute cette affaire.
Car les photos de Becca que
Fabien avait faites sur un coup
de tête – saoûle, dormante, à
moitié nue – se trouvent très
bientôt sur les portables de
beaucoup de gens.
Pendant que Fabien essaie
encore de sortir de cette
situation, Becca, humiliée,
disparaît sans laisser de traces.
Un ange vengeur anonyme le
poursuit avec des menaces par
sms et un procureur général
croit que Fabien joue un rôle
dans l’affaire d’une vidéo
slapping dont il cherche l’auteur
depuis longtemps.
Après peu de jours, la vie de
Fabien semble se transformer
en chaos et il se retrouve dans
un tourbillon d’événements
jusqu’à ce qu’il ait enfin une
idée….
Le roman << ??? >>> est une
histoire fulgurante, qui nous
parle de culpabilité et
vengence, d’amitié et haine
….en bref, du pouvoir des
images.

Le livre décrit l’amour
inhabituel entre la jeune fille
Bella et le vampire Edward.
L’auteur a créé son propre
nouveau monde de vampires
où les vampires sont tout à
fait différents de ceux que l’on
connaissait jusqu’à présent.
Ils vivent parmi les hommes,
camouflés par l’adaptation
complète à leur
environnement.
Nous accompagnons Bella et
Edward pendant leur temps
ensemble, un temps plein
d’amour, d’angoisse,
d’horreur et de défis. Chaque
tome nous surprend par de
nouveaux événements
captivants.
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Tal est israélienne, Naïm est
palestinien. Tout les oppose car leurs
peuples ne peuvent pas vivre en
paix. Tal jette une bouteille à la mer,
avec un message et entame une
correspondance avec Naïm, un jeune
palestinien. D’abord, Tal et Naïm
tentent de se comprendre par email:
« Pourquoi les attentats? »
s’interroge-t-elle. « Pourquoi je ne
suis pas libre? » proteste-t-il. Cette
histoire ne cherche pas à expliquer le
conflit isarélo-palestinien, mais elle
montre le quotidien de deux jeunes,
qui veulent vivre, tout simplement.
Un conseil: cours voir ce film –
adapté d’un beau roman de Valérie
Zenatti – en famille.

