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Lektion 1
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 1 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 1 de
Français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Nachbarn treffen sich nach
langer Zeit auf einer Feier
wieder.
Hören Sie sich den
folgenden Dialog auf
Französisch an.
Ecoutez la conversation!
Bonjour! Ça va?
Bonjour! Ça va bien, merci.
Un copain m’a raconté que
vous étiez au Canada. C’est
vrai?
Oui, c’est vrai. Je suis allé à
l’étranger pendant six
mois. Mais ça fait
longtemps que je suis
revenu à Paris.
Qu’est-ce que vous avez
fait là-bas?
J’ai passé un semestre à
l’université de Montréal.
Et vous? Vous travaillez
toujours dans l’entreprise
de votre père?
Oui, exactement.
Alors, vous voulez boire un
verre avec moi?
Oui, merci.

Französisch

Deutsch

vous étiez
ça fait longtemps
je suis revenu
un semestre
je veux bien
content
Content de te voir !

Sie waren (höfl.)
es ist lange her
ich bin zurückgekommen
ein Semester
ich möchte gerne, gerne
zufrieden
Schön, dich zu sehen!
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l’année dernière
une résidence étudiante
l’office du tourisme
en ce moment
je t’appelle

letztes Jahr
ein Studentenwohnheim
das Touristenbüro (m.)
im Moment, momentan
ich rufe dich an
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Lektion 2
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich willkommen zur
Lektion 2 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 2 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau hat eine Autopanne
und bleibt mir ihrem Wagen
auf der Straße stehen. Ein
Mann hält an der Straße an
und möchte ihr helfen.
Ecoutez la conversation!
Bonsoir, Madame! Vous
avez besoin d’aide?
Bonsoir! Oui, je pense que
ma voiture est tombée en
panne.
Oh non! Je vais appeler le
service de dépannage pour
vous. Quelqu’un va venir
vous aider.
Merci, c’est gentil. Vous
avez aussi le numéro d’un
hôtel qui n’est pas loin
d’ici?
Oui, je connais un petit
hôtel à seulement deux
kilomètres d’ici. Je vous
donne le numéro.
Merci pour votre aide et
bonne soirée, Monsieur!
Bonne soirée.

Französisch

Deutsch

je pense
en panne
tombé(e) en panne
le service de dépannage

ich denke
kaputt
kaputt gegangen
der Pannendienst, der
Pannenservice
nett
2 Kilometer entfernt von hier
ist passiert, ist geschehen

gentil
à 2 kilomètres d‘ici
s’est passé
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Qu’est-ce qui s’est passé ?
tout de suite
avec laquelle
la réparation
payé
Ne t’inquiète pas.
le (téléphone) portable
le parking
l’autoroute
environ
envoyer
rappeler

(Verg.)
Was ist passiert?
sofort
mit welchem/welcher (w.)
die Reperatur
bezahlt, gezahlt
Mach dir keine Sorgen.
das Handy, das Mobiltelefon
der Parkplatz
die Autobahn (w.)
ungefähr
schicken, senden
zurückrufen, noch einmal
anrufen
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Lektion 3
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich Willkommen zur
Lektion 3 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 3 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, Claude
und Michelle treffen sich
am Flughafen um
gemeinsam in den Urlaub
zu fahren. Sie sind spät
dran und befürchten, den
Flug zu verpassen. Ecoutez
la conversation!
Salut Michelle! Content de
te voir!
Salut Claude! Je suis
désolée d’être en retard. Je
n’ai pas trouvé de place de
parking.
Oui, je comprends. C’est
toujours difficile de trouver
une place ici. Mais
maintenant, il faut se
dépêcher. Je peux t’aider
avec ta valise?
Oui, merci. J’espère qu’elle
n’est pas trop lourde.
Je pense que ça va aller. Tu
as vu le comptoir d’Air
France?
Oui, c’est là-bas.
D’accord. On y va.

Französisch

Deutsch

en retard
la place de parking
se dépêcher
lourde
le comptoir
le vol
à l’heure
juste à l’heure

zu spät
der Parkplatz, die Parklücke
sich beeilen
schwer (w.)
der Schalter
der Flug
pünktlich
gerade rechtzeitig/ pünktlich
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l’enregistrement
il/elle ferme
le passeport
des bagages
déposer
la carte d’embarquement
l’avion décolle
Dépêchez-vous.
j’ai appelé
une demi-heure
un retard d’une demi-heure
donc

die Gepäckaufnahme
er/sie schließt
der Pass
Gepäck, Gepäckstücke
abstellen, aufgeben
die Bordkarte
das Flugzeug startet
Beeilen Sie sich.
ich habe angerufen
eine halbe Stunde
eine halbe Stunde Verspätung
also, folglich
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Lektion 4
Moderator

Männliche Stimme

Weibliche Stimme

Herzlich Willkommen zur
Lektion 4 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 4 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein
Mann steigt ins Flugzeug
ein und unterhält sich mit
seiner Sitznachbarin.
Ecoutez la conversation!
Bonjour Madame. J’ai la
place ici, à côté de vous.
Ah, d’accord. Vous arrivez à
la dernière minute.
Oui, heureusement l’avion
était en retard. J’avais peur
de rater le vol.
Vous voyagez seul?
Non, je pars en vacances
avec ma femme. Mais
l’avion était complet, donc
on ne peut pas être assis
côte à côte.
Si vous voulez, je peux
échanger ma place avec
elle.
Je veux bien, c’est très
gentil. Je vais aller
chercher ma femme.
Pas de problème,
Monsieur. Je viens avec
vous.

Französisch

Deutsch

à côté de
j’avais peur
rater
complet
être assis
côte à côte
échanger
enfin

neben
ich hatte Angst
verpassen
komplett, ausgebucht
sitzen
nebeneinander
tauschen
endlich
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arrivé
Tu as fait bon voyage ?
j’ai raté
Pas de chance !
je me suis dépêché
le contrôl de passeports
j’ai échangé
elle voulait
une place au hublot
tu m’attends

angekommen
Hattest du eine gute Reise?
ich habe verpasst
Was für ein Pech!
ich habe mich beeilt
die Passkontrolle
ich habe getauscht
sie wollte
ein Fensterplatz (im Flugzeug)
du wartest auf mich, du
erwartest mich
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Lektion 5
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 5 von Französisch 3.
Bienvenue à le leçon 5 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde sitzen im Café und
unterhalten sich.
Ecoutez la conversation!
Tu as vu mon sac à main?
Non, tu l’as mis où?
Je l’ai mis sous la table.
Juste à côté de moi.
Mais tu as vu quelqu’un près
de la table?
Non, je n’ai vu personne.
Tu avais des choses
importantes dans ton sac?
Oui mon portable était
dans le sac.
Je pense qu’il vaut mieux
appeler la police.
Oui, tu as raison.

Französisch

Deutsch

le sac à main
mis
tu l’as mis
sous
la table
juste
ne…personne
tu avais
des choses importantes
la police
tu as raison
le commissariat

die Handtasche
hingelegt
du hast sie/ihn/es hingelegt
unter
der Tisch
direkt
niemanden
du hattest
wichtige Sachen/Dinge
die Polizei
du hast recht
die Polizeistation, die
Polizeiwache
nach einer Weile, irgendwann
ich habe bemerkt, mir ist
aufgefallen
stehlen

au bout d’un moment
j’ai remarqué
voler
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quelqu’un a volé
j’ai demandé
le serveur
J’ai demandé au serveur.
signaler un vol
étrange
le voleur
Ne vous inquiétez pas.
retrouver

jemand hat gestohlen
ich habe gefragt
der Kellner
Ich habe den Kellner gefragt.
einen Diebstahl melden
seltsam, merkwürdig
der Dieb
Machen Sie sich keine Sorgen.
wiederfinden
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Lektion 6
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zu
Lektion 6 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 6 de
Français numéro 3.
Heute wollen wir das
Gelernte aus den letzten fünf
Lektionen wiederholen und
verfestigen. Stellen Sie sich
vor, zwei alte Freunde
treffen sich auf der Straße
und tauschen sich aus. Hören
Sie sich den folgenden
Dialog auf Französisch an:
Ecoutez la conversation.
Salut Marie! Content de te
voir!
Salut Claude! Oui, ça fait
longtemps que je ne t’ai
pas vu.
Tu as raison. Ça fait presque
six mois. Qu’est-ce que tu as
fait?
J’ai passé un semestre à
Montréal. Puis, j’ai
travaillé dans un office de
tourisme là-bas. Et toi? Tu
as l’air stressé.
Oui, en fait je dois me
dépêcher. Je pars en
vacances aujourd’hui et mon
avion décolle dans deux
heures.
Donc, on n’a pas le temps
de bavarder. L’aéroport
est à trente minutes d’ici.
Je sais. Ma voiture est
tombée en panne juste
aujourd’hui, c’est pourquoi je
suis en retard.
Je comprends. Donc, bon
voyage! Je t’appelle.
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A bientôt!

Französisch

Deutsch

presque
tu as l’air
stressé
bavarder
c’est pourquoi
le porte-monnaie
tu as eu
le garage
une carte postale

fast
du siehst aus
gestresst
plaudern
deshalb, darum
das Portemonnaie
du hast gehabt
die Werkstatt, die Garage
eine Postkarte
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Lektion 7
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 7 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 7 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
sitzt in einem Restaurant.
Nach einer Weile kommt der
Kellner an ihren Tisch.
Ecoutez la conversation!
Bonsoir Madame, vous avez
choisi?
Oui. Comme entrée, je
vais prendre une salade de
chèvre chaud.
D’accord. Et en plat
principal?
Un steak-frites, s’il vous
plaît.
Et comme dessert, qu’est-ce
que vous désirez ?
Je vais prendre une crème
brûlée.
Merci, c’est noté.

Französisch

Deutsch

choisi
l’entrée
une salade de chèvre chaud

gewählt, ausgesucht
die Vorspeise (w.)
ein Salat mit warmem
Schafskäse
als Hauptgang (m.)
ein Steak mit Pommes frittes.
das Dessert, die Nachspeise
aufgeschrieben, notiert
Sie bevorzugen (höfl.)
diese hier/ dieser hier
das Fenster
aus dem Fenster schauen
Setzen Sie sich. (höfl)
die (Speise-)Karte
das Menü
wirklich

en plat principal
un steak-frites
le dessert
noté
vous préférez
celle-ci / celui-ci
la fenêtre
regarder par la fenêtre
Installez-vous.
la carte
le menu
vraiment

14

on devrait
la soupe du jour
commander
vin rouge
vin blanc
la carafe d’eau
je vous apporte
l’addition

wir sollten
die Suppe des Tages
bestellen
Rotwein
Weißwein
die Wasserkaraffe
ich bringe Ihnen
die Rechnung
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Lektion 8
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 8 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 8 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, Marie
ruft bei einem Freund an, um
sich spontan zu verabreden.
Ecoutez la conversation!
Allô?
Salut Marc, c’est Marie.
Qu’est-ce que tu fais?
Je suis en train de ranger. Et
toi?
Moi, je ne fais rien en ce
moment. Est-ce que tu
veux passer chez moi? On
pourrait manger
ensemble.
Oui, j’ai vraiment faim. On
pourrait faire la cuisine
ensemble.
Super! Mais
malheureusement, je n’ai
que des pâtes ici.
Ce n’est pas grave. Je vais
passer au supermarché pour
acheter des légumes et du
fromage.
Et moi, j’ai des épices. A
tout de suite!

Französisch

Deutsch

Je suis en train de…
ranger
Je suis en train de ranger.

Ich bin (gerade) dabei…
aufräumen
Ich bin gerade dabei
aufzuräumen.
vorbeikommen
Nudeln
ausschließlich, nur
Gewürze
im Supermarkt vorbeischauen
Paprika (Mrz.)

passer
des pâtes
ne…que
des épices
passer au supermarché
des poivrons
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une recette
les vieilles recettes
elles étaient
faites maison
ça sent
le repas
goûter
préparé
délicieux

ein Rezept
die alten Rezepte
sie waren (Mrz., w.)
selbstgemacht (Mrz., w.)
es riecht, es duftet
das Essen, das Gericht
probieren
zubereitet, vorbereitet
lecker (m.)
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Lektion 9
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 9 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 9 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
hat Freunde zu einem
Abendessen bei ihr zu Hause
eingeladen. Der erste Gast
trifft ein.
Ecoutez la conversation!
Salut! Merci pour l’invitation.
Avec plaisir. Entre.
Je t’ai apporté tes fleurs
préférées.
Merci, c’est très gentil. Je
vais chercher un vase pour
les mettre sur la table.
Je suis le premier?
Oui, les autres ne sont pas
encore arrivés. Ma sœur
arrive dans une heure à la
gare. Elle va amener un
copain.
Ils sont tous en retard alors.
Mais qu’est-ce que ça sent
bon ici! Qu’est-ce que tu as
préparé pour nous?
C’est une surprise.
D’accord. Mais j’ai vraiment
faim. J’espère que les autres
vont arriver bientôt.

Französisch

Deutsch

le plaisir
Avec plaisir.
Entre.
je t’ai apporté
tes fleurs préférées
le vase
la gare
amener

das Vergnügen, die Freude
Mit Vergnügen.
Komm rein.
ich habe dir mitgebracht
deine Lieblingsblumen
die Vase
der Bahnhof
mitbringen (Personen)
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une surprise
la salle à manger
Fais comme chez toi.
le four
la végétarienne
le plat
faire la connaissance
ils viennent
je me réjouis

eine Überraschung
das Esszimmer
Fühl dich wie zu Hause.
der Ofen
die Vegetarierin
das Gericht
kennen lernen , Bekanntschaft
machen
sie kommen (Mrz.)
ich freue mich
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Lektion 10
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 10 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 10 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
begibt sich an die Rezeption
seiner Ferienanlage, um eine
Auskunft zu bekommen.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-la!
Bonjour Madame! C’est pour
un petit renseignement, s’il
vous plaît. Est-ce que vous
pouvez me conseiller un bon
restaurant près d’ici?
Oui, bien sûr, Monsieur.
Alors, il y a trois
restaurants dans notre
village de vacances. Vous
les avez déjà vus?
Oui, on a déjà mangé dans
un des restaurants ici hier.
Mais aujourd’hui, on voudrait
bien essayer autre chose.
D’accord. Sinon, vous
pouvez aussi manger en
ville, mais il faut prendre
la voiture.
Ce n’est pas un problème.
On a notre voiture ici.
Très bien. Vous allez voir
qu’il y a beaucoup de bons
restaurants sur la
promenade. Vous avez
juste à choisir!
Merci, Madame!
Avec plaisir, Monsieur.

Französisch

Deutsch

le renseignement
conseiller

die Auskunft
empfehlen
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le village de vacances
essayer autre chose
sinon
la promenade
choisir
Vous avez juste à choisir.
faire du vélo
j’aimerais bien
le temps
profiter
profiter du beau temps
je te conseille
tu devrais

das Feriendorf
etwas anderes ausprobieren
ansonsten, andernfalls
die Promenade
wählen, aussuchen
Sie müssen nur noch
auswählen. (höfl.)
Fahrrad fahren
ich würde gerne
das Wetter
genießen, profitieren
das schöne Wetter genießen
ich empfehle dir
du solltest
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Lektion 11
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich Willkommen zu
Lektion 11 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 11 de
Français numéro 3.
Wir werden heute das
Gelernte aus den letzten vier
Lektionen wiederholen,
damit Sie alle Vokabeln rund
um das Thema „Essen“
sicher anwenden können.
Stellen Sie sich zunächst ein
Paar vor, das über seine
Abendplanung spricht.
Ecoutez la conversation.
Ecoutez-la!
J’ai vraiment faim. Est-ce
que tu as envie d’aller au
restaurant ce soir?
Oui, mais on pourrait aussi
faire la cuisine ici. C’est
moins cher.
Mais il n’y a rien dans le
frigo!
Ce n’est pas vrai. Je viens
de faire les courses.
D’accord. Mais j’aimerais
quand même bien manger
dehors aujourd’hui. Il y a un
joli restaurant italien sur la
promenade.
Je crois que je le connais.
C’est le restaurant avec la
grande terrasse ?
Oui, j’y ai déjà mangé
plusieurs fois. Viens, il faut
profiter du beau temps!
Bon, peut-être que tu as
raison. Mais demain je
vais choisir une recette et
on va préparer un bon
repas ici tous les deux.
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Französisch

Deutsch

avoir envie de
Je viens de faire les courses.
quand même
dehors
italien
la terrasse
tous les deux
offrir
à pied
je me suis acheté
en vélo
une quiche lorraine
prendre l’apéritif

Lust haben zu
Ich habe gerade eingekauft.
trotzdem
draußen
italienisch
die Terrasse
beide, alle beide
schenken
zu Fuß
ich habe mir gekauft
mit dem Fahrrad
eine Quiche Lorraine
den Aperitif trinken
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Lektion 12
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 12 von Französisch 3.
Bienvenue à le leçon 12 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde unterhalten sich
über das kommende
Wochenende. Ecoutez la
conversation! Ecoutez-la!
Qu’est-ce que tu fais ce
weekend?
Alors, ce soir, je vais au
cinéma avec ma famille.
Mais sinon, je n’ai rien
prévu jusqu’à maintenant.
Et toi?
Moi, je vais à un concert le
samedi soir. C’est la
première fois que mon
groupe préféré donne un
concert ici. J’ai attendu
longtemps pour avoir des
billets.
Donc il n’y a plus des
billets? C’est dommage
parce que j’aurais bien
aimé y aller avec toi.
Tu as de la chance! L’ami
avec qui je voulais y aller est
tombé malade, donc si tu
veux, tu peux venir avec moi.
Parfait, merci beaucoup.

Französisch

Deutsch

prévu
jusqu’à maintenant
un concert
le groupe
j’ai attendu
j’aurais
j’aurais bien aimé
tant de

geplant, vorgesehen
bis jetzt
ein Konzert
die Band, die Gruppe
ich habe gewartet
ich hätte
ich wäre gerne
so viel von
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comme
Je ne sais pas par où
commencer.
les sites touristiques
les meilleurs
tu reviens
le film
me rendre visite

da (als Begründung)
Ich weiss nicht, wo ich anfangen
soll.
die Sehenswürdigkeiten
die Besten
du kommst zurück, du kommst
wieder
der Film
mich besuchen
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Lektion 13
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 13 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 13 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
ist mit ihrer Schwester in
einem Café verabredet und
kommt viel zu spät an. Sie
spricht einen der Kellner an.
Ecoutez la conversation!
Excusez-moi de vous
déranger, Monsieur, mais
je cherche ma sœur. On
avait rendez-vous ici,
mais je ne la vois pas.
Est-ce que vous pourriez me
la décrire?
Alors, elle a des cheveux
bruns ; elle n’est pas très
grande et elle porte des
lunettes. Elle a vingt-cinq
ans.
Et quand est-ce que vous
aviez rendez-vous?
À midi. On voulait manger
ensemble, mais j’étais en
retard.
D’accord. Alors moi, je pense
que je ne l’ai pas vue. Mais
ne vous inquiétez pas,
Madame. Je demande à mes
collègues et je reviens tout
de suite.
Merci beaucoup,
Monsieur.

Französisch

Deutsch

déranger
un rendez-vous
On avait rendez-vous ici.
décrire

stören
eine Verabredung
Wir waren hier verabredet.
beschreiben
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des cheveux
brun
elle porte
vous aviez
à midi
nous plaît
le village nous plaît
la sienne
vous proposiez
un cours de fitness
durer
il dure

Haare
braun
sie trägt
Sie hatten (höfl.)
Um 12Uhr mittags.
gefällt uns
das Dorf gefällt uns
sein/seine/seinen (w.)
Sie boten an (höfl.)
ein Fitnesskurs
dauern
er dauert
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Lektion 14
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 14 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 14 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
ruft vor ihrem Urlaub in
einem Feriendorf an, um sich
vorab einige Auskünfte
einzuholen.
Ecoutez la conversation!
Village de Vacances « La
Plage », Jerôme Bonjour.
Bonjour Monsieur. Je vous
appelle, parce que j’ai
réservé un appartement
pour la semaine prochaine
et je voulais avoir
quelques renseignements,
s’il vous plaît.
Oui, bien sûr, Madame.
Qu’est-ce que je peux faire
pour vous?
D’abord, je voudrais savoir
si c’est possible de
prolonger notre séjour
d’une ou deux nuits.
Alors, malheureusement, en
haute saison on ne prend
que des réservations à la
semaine du samedi au
samedi.
C’est dommage. Et quand
est-ce qu’on peut arriver
le samedi?
Vous pouvez arriver à partir
de dix-sept heures.
D’accord, merci
beaucoup, Monsieur. A la
semaine prochaine!
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Französisch

Deutsch

j’ai réservé
possible
prolonger
le séjour
prolonger le séjour d’une ou
deux nuits
des réservations
en haute saison
à partir de
vous pouvez vous installer

ich habe reserviert
möglich
verlängern
der Aufenthalt
den Aufenthalt um eine oder
zwei Nächte zu verlängern
Reservierungen
in der Hochsaison
ab, von…an
Sie können sich einrichten
(höfl.)
müde
die Formalitäten machen
Erwachsene
die Kurtaxe
er/sie/es befindet sich
Freizeitbeschäftigungen,
Aktivitäten
das Programm

fatigué
faire les formalités
des adultes
la taxe de séjour
il/elle se trouve
des activités
le programme
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Lektion 15
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 15 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 15 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
macht Urlaub in einer
Ferienanlage. Er spricht eine
Frau auf der benachbarten
Terrasse an.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-la!
Bonjour Madame ! Excusezmoi de vous déranger, mais
j’ai juste une petite question.
Pas de problème,
Monsieur ! J’ai du temps,
je suis en vacances.
Alors, je voulais vous
demander si vous avez une
connexion wifi dans votre
appartement, parce que
dans le mien ça ne marche
pas, je pense.
En fait, il faut payer à la
réception et vous allez
recevoir un mot de passe.
Ah, merci beaucoup,
Madame. On est arrivés très
tard hier soir, donc on a
oublié de demander.
Je comprends. Mais si
vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à
me demander.

Französisch

Deutsch

la connexion wifi
dans le mien
ça ne marche pas

die WLAN-Verbindung
in meinem (m.)
es funktioniert nicht, es geht
nicht
erhalten, bekommen

recevoir
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un mot de passe
on a oublié
n’hésitez pas
N’hésitez pas à me demander.
j‘utilise
un mail
surtout
qui nous intéresse
vous devriez
une randonnée en vélo

ein Passwort
wir haben vergessen
zögern Sie nicht (höfl.)
Zögern Sie nicht, mich zu
fragen.
ich nutze
eine E-Mail
vor allem, besonders
das/welches uns interessiert
Sie sollten (höfl.)
eine Fahrradtour
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Lektion 16
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 16 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 16 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau kommt an ihrem
Anreisetag sehr früh
morgens in Ihrem Hotel an.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-la!
Bonjour Monsieur, j’ai
réservé une chambre à
partir d’aujourd’hui pour
deux nuits.
Est-ce que vous avez votre
bon de réservation?
Non, malheureusement je
l’ai oublié à la maison. Mais
j’ai mon numéro de
réservation ici.
Vous arrivez plus tôt que
prévu.
Oui, mais est-ce que la
chambre est quand même
déjà prête?
Malheureusement, elle
n’est pas encore prête. Si
vous me donnez votre
numéro de portable, je
peux vous appeler, dès que
la chambre est prête.
Comme je suis très
fatiguée, je préfère
attendre ici. Mais est-ce que
je pourrais déjà avoir le mot
de passe pour la connexion
wifi?
Oui, bien sûr, Madame, je
vous le donne.
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Französisch

Deutsch

le bon de réservation

der Voucher, die
Reservierungsbestätigung
sobald
warten
ein Doppelzimmer
ein Anruf
ein technisches Problem
benutzen, nutzen

dès que
attendre
une chambre double
un appel
un problème technique
utiliser
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Lektion 17
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 17 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 17 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich ein Paar vor,
das abends zurück zu der
Stelle kommt, wo es sein
Auto geparkt hatte. Ecoutez
la conversation!
Ecoutez-la!
Est-ce qu’on est au bon
endroit? Je ne peux pas
voir la voiture!
Mais oui! Je suis sûr qu’on
s’est garés exactement ici
devant ce petit magasin.
Mais peut-être que c’était
interdit de se garer ici ?
Ah oui – regarde ce panneau
- «Interdiction de
stationner». Je ne le crois
pas !
Oh non - Ça veut dire que
la voiture a été emmenée
à la fourrière.
J’espère qu’elle n’est pas
trop loin et que ce ne va pas
être trop cher.

Französisch

Deutsch

au bon endroit

an der richtigen Stelle, am
richtigen Ort
wir haben geparkt
Verboten, untersagt
parken
das Schild
Parkverbot
das heißt
abgeschleppt
ist gewesen
bar zahlen
der Abschleppdienst

on s’est garés
interdit
se garer
le panneau
Interdiction de stationner
ça veut dire
emmenée à la fourrière
a été
payer en espèces
la fourrière
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sur toi
la carte de crédit
retirer de l’argent
un distributeur de billets
j’ai retiré

dabei
die Kreditkarte
Geld abheben
ein Geldautomat, ein
Bankautomat
ich habe abgehoben
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Lektion 18
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 18 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 18 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Freunde unterhalten sich
über ihre Urlaubspläne.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-la!
Est-ce que tu pars en
vacances cette année?
Oui, je vais aller en
Bretagne pour faire du
camping en juillet. Et toi?
Moi, j’ai été en vacances trois
semaines l’année dernière,
donc cette année je vais
rester à la maison.
Ce n’est pas mal non plus.
En fait, je n’ai même pas
envie de faire du camping,
parce que la caravane
n’est pas assez grande
pour notre famille.
Ah, mais non! Tu vas voir que
c’est bien de passer ses
vacances dans sa propre
petite maison et c’est
surtout un sentiment de
liberté!
Et ça va faire du bien de
passer un peu de temps
dans la nature. Bon, on va
voir si ça me plaît.

Französisch

Deutsch

faire du camping
en juillet
j’ai été
je n’ai même pas
la caravane

campen, Camping machen
im Juli
ich bin gewesen
ich habe nicht einmal
der Wohnwagen
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toute ma famille
propre
sa propre petite maison
un sentiment de liberté
Ça va faire du bien.
la nature
le bouchon
sur la route
les serviettes
le plus proche
le supermarché le plus proche
la région
découvrir
le terrain de camping

meine ganze Familie
eigener, eigene, eigenes
sein eigenes, kleines Haus
ein Gefühl von Freiheit
Es wird gut tun.
die Natur
der Stau
auf dem Weg, auf der Strecke
die Handtücher
der nächste, der
nächstgelegenste
der nächste Supermarkt
die Region, die Gegend
entdecken, erkunden
der Campingplatz
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Lektion 19
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 19 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 19 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine Frau
möchte ein Auto ausleihen
und erkundigt sich dafür bei
einem Autoverleih. Ecoutez
la conversation! Ecoutez-la!
Bonjour Monsieur, je
voudrais louer une voiture
pour une semaine. Quels
sont vos tarifs?
Alors, ça dépend de la
voiture que vous voulez
louer, bien sûr. J’ai, par
exemple, cette petite voiture
pour deux cents euros la
semaine.
Ah ! Comme on est une
famille de cinq adultes, on
préférerait avoir quelque
chose de plus grand.
Je comprends. Sinon, je vous
laisse regarder dans notre
brochure d’abord pour vous
donner une idée de nos prix
et voitures.
D’accord. Donc, je vais
parler avec mon mari et je
reviens demain.
Si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à
m’appeler. Mon numéro est
noté sur la brochure.

Französisch

Deutsch

le tarif
Ça dépend.
Ça dépend de la voiture.
par exemple

der Tarif
Das kommt darauf an.
Das kommt auf das Auto an.
zum Beispiel
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on préférerait
je vous laisse
la brochure
disponible
Suivez-moi.
inclus
contre
une assurance contre le vol
l’agence
Bonne route !

wir würden lieber
ich lasse Sie (höfl.)
die Broschüre
verfügbar, frei
Folgen Sie mir. (höfl.)
inklusive
gegen
eine Diebstahlversicherung
die Filiale, die Geschäftsstelle
Gute Fahrt!
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Lektion 20
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 20 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 20 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, Sie
erzählen einer Freundin,
dass Sie Ihren Kindern eine
Postkarte senden wollen.
Ecoutez la conversation!
Je veux envoyer une carte
postale à mes enfants.
Mais est-ce que ce n’est
pas plus rapide d’envoyer
un message sur internet ?
Tu veux dire un mail?
Oui. Tu n’as pas besoin de
timbres avant de l’envoyer
et ça ne coûte rien.
Bon, c’est vrai. Mais j’ai vu
qu’il y a une poste juste à
côté de notre terrain de
camping. En plus, c’est un
joli souvenir pour nous à la
maison!
Tu as raison. Dis leur
bonjour de ma part.

Französisch

Deutsch

rapide
un message
le timbre
une poste
en plus
un souvenir
Dis leur bonjour de ma part.
écrire
apprendre
apprendre le français
intéressé par les langues
un petit ami
sympa
lire

schnell
eine Nachricht
die Briefmarke
eine Post(stelle)
außerdem
ein Souvenir
Grüß sie von mir. (Mrz.)
schreiben
lernen
Französisch lernen
interessiert an Sprachen
ein Freund (fester Partner)
symphatisch, nett
lesen
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plutôt

eher, vielmehr
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Lektion 21
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 21 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 21 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
erzählt einer Freundin von
einer Postkarte, die er von
einem gemeinsamen alten
Bekannten bekommen hat.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-là!
Hier, j’ai trouvé une carte
postale de Jérôme dans ma
boîte aux lettres.
C’est celui qui est allé en
Allemagne pour faire ses
études?
Oui, exactement. Et
maintenant, ça fait déjà cinq
ans qu’il y est et il a même
une petite amie allemande
là-bas.
Ça veut dire qu’il parle
bien l’allemand
maintenant?
Oui, super. Je leur ai rendu
visite en juillet quand je
faisais du camping dans la
région.
Super. Dis-lui bonjour de
ma part quand tu lui écris
la prochaine fois.

Französisch

Deutsch

la boîte aux lettres
celui
une petite amie
rendu visite
je faisais
tu écris
t’a plu
celle

der Briefkasten
der, derjenige (m.)
eine Freundin (feste Partnerin)
besucht
ich machte
du schreibst
hat dir gefallen
die, diejenige (w.)
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je me suis garé
parlé
complètement
pas du tout

ich habe geparkt
geredet
völlig
überhaupt nicht, gar nicht
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Lektion 22
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 22 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 22 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
fragt eine Passantin nach
dem Weg zum nächsten
Handyladen.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-là!
Excusez-moi, Madame. Je
cherche un magasin de
téléphone portable.
Alors, ici il n’y en a pas. Il
faut prendre le métro et
descendre à Bastille.
D’accord. Donc je prends la
ligne une et je descends à la
deuxième station. Et à partir
de cette station, c’est loin à
pied?
Non, vous prenez la sortie
Rue Saint-Antoine. Puis,
vous continuez tout droit
jusqu’au tabac et vous
allez voir le magasin que
vous cherchez juste à
côté.
Merci beaucoup, Madame et
bonne journée!
Merci, à vous aussi!

Französisch

Deutsch

le métro
descendre
la ligne
je descends
vous prenez
la sortie
le tabac
une carte SIM
facile

die Metro, die U-Bahn
aussteigen
die (Metro)Linie
ich steige aus
Sie nehmen (höfl.)
der Ausgang
der Tabakladen
eine SIM Karte
einfach, leicht
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une carte prépayée
recharger
téléphoner
un forfait

eine Prepaid-Karte
aufladen
telefonieren
hier: ein Vertrag
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Lektion 23
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich Willkommen zur
Lektion 23 von Französisch 3.
Bienvenue à la leçon 23 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
ruft eine Freundin an, um ihr
seine neue Handynummer zu
geben.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-là !
Bonjour Marie, c’est moi. Je
t’appelle pour te donner mon
nouveau numéro français.
Ah oui, super! Je vais
l’enregistrer tout de suite.
A partir de maintenant, ça
va être beaucoup plus
facile de rester en contact
avec toi!
Oui, tu as raison. Est-ce que
tu as envie d’aller boire un
café avec moi cet aprèsmidi ?
Bien sûr que j’ai envie,
mais je vais faire les
boutiques avec une amie.
Elle m’avait déjà demandé
hier.
Tu cherches quelque chose
de particulier?
Oui, j’ai besoin de
nouvelles chaussures.
Ah, oui, tu en as toujours
besoin !

Französisch

Deutsch

enregistrer
rester en contact
faire les boutiques
quelque chose de particulier
des chaussures

einspeichern, abspeichern
in Kontakt bleiben
shoppen, einkaufen
etwas Bestimmtes
Schuhe
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celles
faire du jogging
balader
Tu peux te balader.
ou bien
pendant des heures
le vendeur
confortables
j’aurais dû
le même métro

die, diejenigen (Mrz.)
joggen
spazieren gehen, spazieren
Du kannst spazieren gehen.
oder auch
stundenlang
der Verkäufer
bequem, komfortabel (Mrz.)
ich hätte sollen
die gleiche Metro
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Lektion 24
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 24 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 24 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, ein Mann
klingelt bei einer Freundin
und möchte sie zum Joggen
abholen.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-là!
Salut! Je voulais te
demander si tu as envie de
faire du jogging maintenant.
Merci d’avoir pensé à moi,
mais je n’ai pas le temps.
Je dois emmener ma fille à
l’école de musique.
D’accord. De quel
instrument est-ce qu’elle
joue?
D’abord, elle a commencé
à jouer du piano, et
maintenant, elle apprend
aussi la guitare.
D’accord. Alors, je te laisse
maintenant, tu as beaucoup
de choses à faire. Peut-être
qu’on peut faire du jogging
une autre fois.
Bien sûr! Je t’appelle.

Französisch

Deutsch

emmener
l’instrument (m.)
jouer du piano
la guitare
ennuyeux
une exposition
le centre de fitness
des cours de danse
sportive
sportif

wegbringen (Personen)
das (Musik-)Instrument
Klavier spielen
die Gitarre
langweilig
eine Ausstellung
das Fitnesstudio
Tanzunterricht
sportlich (w.)
sportlich (m.)
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une seule fois par an
les vacances au ski
faire du ski/snow
de nouveau
appris

ein einziges Mal im Jahr
der Skiurlaub
Ski/ Snowboard fahren
wieder, von Neuem
gelernt
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Lektion 25
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 25 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 25 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, eine
Frau ruft einen Freund an,
um gemeinsam mit ihm ins
Fitnessstudio zu gehen.
Ecoutez la conversation!
Ecoutez-là!
Est-ce que tu veux venir
avec moi au centre de
fitness aujourd’hui?
Malheureusement, je ne
peux pas. Je me suis cassé la
jambe.
Oh non! Mais qu’est-ce qui
s’est passé?
J’avais un match de foot
samedi dernier et
maintenant, j’ai la jambe
dans le plâtre.
Et combien de temps estce que tu vas l’avoir dans
le plâtre?
Si tout va bien, trois
semaines. Et après, je ne vais
plus jouer au foot, c’est sûr.
Oui, il y a sûrement
d’autres sports qui sont
moins dangereux.

Französisch

Deutsch

la jambe
je me suis cassé
un match de foot
le plâtre
sûrement
dangereux
tu es sorti
je suis rentré
tellement

das Bein
ich habe mir gebrochen
ein Fußballspiel
der Gips
sicherlich, bestimmt
gefährlich (m.)
du bist ausgegangen
ich bin nach Hause gekommen
so, dermaßen
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les clients
bien s‘entendre
de toute façon
on se rejoint
visiter
les horaires d’ouverture

die Gäste, die Kunden
gut auskommen, sich gut
verstehen
sowieso
wir treffen uns
besuchen (Museen,
Ausstellungen…)
die Öffnungszeiten
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Lektion 26
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 26 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 26 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich vor, zwei
Bekannte unterhalten sich
über die kommenden
Ferien. Ecoutez la
conversation! Ecoutez-là!
Qu’est-ce que tu fais
pendant les vacances de
Noël?
Je vais partir en vacances
au ski avec ma famille.
C’est la première fois
qu’on ne va pas fêter
Noël à la maison. Et toi?
Comme j’ai un chien, je ne
peux pas partir en vacances.
Mais j’apprends la guitare et
l’anglais en ce moment, donc
je ne vais pas m’ennuyer.
C’est bien. Et est-ce que tu
as déjà des cadeaux pour
tout le monde?
Oui, j’ai déjà tout acheté.
Tu es bien préparé alors.
Bonnes vacances!

Französisch

Deutsch

Noël
fêter
un chien
m’ennuyer
tout le monde
dangereuse

Weihnachten
feiern
ein Hund
mich langweilen
alle, jedermann
gefährlich (w.)
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Lektion 27
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 27 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 27 de
français numéro 3.
Stellen Sie sich für die
heutige Lektion folgende
Situation vor: Ihr Freund
erzählt Ihnen von der
bevorstehenden
Geburtstagfeier eines
Freundes. Ecoutez la
conversation! Ecoutez-là!
Robert va fêter ses trente
ans la semaine prochaine.
Ah oui, c’est son
anniversaire? Tu sais s’il
veut sortir pour boire un
verre?
Non, il m’a invité à une fête
dans sa maison. Tu n’as pas
reçu d’invitation?
Non, je n’ai rien reçu. Peutêtre qu’il m’a oublié.
C’est bizarre. Mais tu peux
m’accompagner, si tu veux.
Oui, on va sûrement bien
s’amuser!

Französisch

Deutsch

sortir
fêter ses trente ans
une fête
reçu
bizarre
s’amuser
la classe
tu te souviens
court
il jouait
la fête a lieu
un appareil photo

ausgehen
seinen 30. Geburtstag feiern
eine Feier, eine Party
erhalten (Verg.)
merkwürdig, bizarr
sich amüsieren, Spaß haben
die Klasse, die Schulklasse
du erinnerst dich
kurz
er spielte
die Feier findet statt
die Kamera, der Fotoapparat
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prendre des photos

Fotos machen, Fotos
aufnehmen
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Lektion 28
Moderator

Männlicher Sprecher

Weibliche Sprecherin

Herzlich willkommen zur
Lektion 28 von Französisch
3. Bienvenue à la leçon 28 de
français numéro 3.
In dieser Lektion werden wir
eine Wiederholung der
Themen und Ausdrücke
machen, die Sie im dritten
Französisch-Kurs gelernt
haben. Beginnen wir wieder
mit unserem Anfangsdialog.
Stellen Sie sich vor, ein
Freund lädt Sie abends zu
sich nach Hause ein. Ecoutez
la conversation! Ecoutez-là!
Je voulais t’inviter à manger
chez moi ce soir.
Merci. Est-ce qu’il y a une
raison particulière?
Non, mais c’est mon
dernier jour ici en France. Et
en plus, je voudrais bien te
montrer mon nouvel album
de photos.
Ah oui, ça fait longtemps
que tu voulais me le
montrer. Et qu’est-ce que
tu vas préparer pour nous?
Un peu de tout! Mais c’est
une surprise, bien sûr.
Je suis très curieuse de
goûter. A ce soir!

Französisch

Deutsch

une raison
un album de photos
curieuse
je pouvais

einen Grund, einen Anlass
ein Fotoalbum
gespannt, neugierig (w.)
ich konnte
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