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1) Wer vertritt die aufgeführte Meinung? Nur ein Vorname pro Behauptung erlaubt.

Affirmation = Behauptung
« Dans mon école, c’est normal de porter un uniforme et ce n’est
pas un problème pour moi, car je suis vite habillée. »

Prénom

2.

« Je trouve l’uniforme adéquat pour certains/quelques pays, mais pas
pour moi qui suis français. »

Basile

3.

« L’uniforme c’est bien pour le travail, par exemple dans un hôtel,
mais je ne suis pas pour obliger tous les élèves de toutes les écoles à
porter un uniforme. »
« L’uniforme n’aide pas à se concentrer à l’école. Aujourd’hui, ce n’est
plus la mode de porter un uniforme. »

Mathilde

1.

4.

5.

6.

« C’est bien l’uniforme, parce qu’on ne voit plus les différences entre
les élèves, il n’y a donc pas de discrimination concernant
(= betreffend) les vêtements. ». »
« Dans les pays qui ne sont pas riches, l’uniforme est une chance pour
tous les élèves d’avoir un bel habit. »

2 pts / réponse

Sophie

Marie-Andrée

Sophie

Basile

___ / 12 points
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2) Kreuzen Sie die richtige Antowort an. Nur eine der vier aufgeführten Möglichkeiten trifft
zu.
1. Il faut porter l'uniforme dans les écoles publiques ☐africaines.
☐asiatiques.
anglaises.
☐françaises.
2. Sophie pense que l'uniforme est

☐négatif pour sa personnalité.
☐une bonne manière d'être différente.
☐bon pour les familles riches.
quelque chose de positif.

3. Dans l'école de Mathilde, toutes les filles

☐viennent à l'école en uniforme.
☐viennent à l'école en tailleur.
☐portent des uniformes élégants

pendant les travaux pratiques.
doivent porter des uniformes pendant les
travaux pratiques.
un uniforme pour une semaine et un autre

4. Dans l'école de Marie-Andrée, on avait

pour la semaine d’après.
☐deux uniformes de la même couleur.
☐un uniforme pour les travaux pratiques et
un uniforme pour les cours.
☐un uniforme pour le matin et un uniforme
pour l'après-midi.

5. Qui pense que l'uniforme n'est pas moderne?

☐Marie-Andrée et Sophie
Marie-Andrée et Mathilde
☐Mathilde et Basile
☐Sophie et Basile

__ / 10pts

2pts / réponse

3) Richtig oder falsch? Kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
1. D'après Basile, les écoles doivent acheter les uniformes pour les élèves étrangers. ☐vrai
faux
2. Mathilde pense/trouve que les uniformes de son école ne sont pas beaux.

✘vrai
☐faux

3. Marie-Andrée pense que l'uniforme n'est pas important pour la discipline.

vrai
☐faux

1pt / réponse

___ / 3 pts

