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Schreibaufgaben

Cadeau

Tu as oublié de souhaiter son anniversaire à ton amie Cécile. Une 
semaine plus tard, tu lui envoies un cadeau.

Tu écris un message: tu t’excuses et tu expliques pourquoi tu as 
choisi ce cadeau. (Minimum 40 mots)

Du hast vergessen, deiner Freundin Cécile 
zum Geburtstag zu gratulieren. Eine Woche 
darauf schickst du ihr ein Geschenk.
Du schreibst ihr, dass du dich entschuldigst und du erklärst, warum du 
dieses Geschenk ausgesucht hast.(Minimum 40 Wörter)

Eine Bearbeitung der Aufgabenstellung (Beispiel 4)

Kodierschema (Beispiel 4)
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Contenu

acte de parole I

acte de parole II

Genre de texte 

Adéquation au destinataire

Organisation du texte

cohérence et cohésion
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Réalisation linguistique

Lexique: étendue 

Lexique: usage approprié

Grammaire: variété/fonctionnalité

Grammaire: correction

Orthographe lexicale

Evaluation globale

Ansprechpartner:
Herr Tesch

Institut zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen

V.-Stadt, le 30/11/06

Chère Cécile,

Je doit m’excuser pour ton anniversaire; J’ai oublié ton
cadeau, mais maintenant j’ai trouvé un cadeau pour toi.
Je vais travaillé et après je suis aller chez toi. Je n’ai pas
de temps pour acheter un cadeau. J’espère que tu me
peux excuser. J’espère que mon cadeau te plaît. Que tu
es heureux de mon cadeau tu peux m’écrire.

J’attends ta réponse.

Amicalement, Jan
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