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Schreibaufgaben

Emploi du temps

Tu écris à ton correspondant et tu lui 
expliques ce que tu aimes et ce que tu 
n’aimes pas dans ton emploi du temps.
(Minimum 30 mots)

Du schreibst deinem Brieffreund und erklärst  
ihm, was dir an deinem Stundenplan gefällt  
und was nicht.
(Minimum 30 Wörter)

Eine Bearbeitung der Aufgabenstellung (Beispiel 1)

Kodierschema (Beispiel 1)
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Réalisation linguistique

Lexique: étendue 

Grammaire: variété/fonctionnalité

Grammaire: correction

Orthographe lexicale

Evaluation globale

Ansprechpartner:
Herr Tesch

Institut zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen

B.-Stadt, le 01/12/06

Bonjour Hans,

Comment ça va? Moi, ça va bien. Qu’estce que tu
machst aujourd’hui? Je joue au foot! Dans ma emploi du
temps, mir n’a pas gefällt Anglais! Et Religion, c’est une
catastrophe! L’école, je n’aime pas viel! Quand est-ce
que tu peux (kannst) vorbeikommen? Je me langweile
tout la journée… A la week-end, j’ai Zeit, um zu dir zu
kommen… Est-ce que tu as toute les temps? Réponds
moi vite!

A bientôt
Au revoir XXX 
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