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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 2)

Salut mon monsjeurs et madames,
Je n’aimes pas le mathématique. Je n’aimes pas la 
Française. J’aime le sport. J’aime le physik. J’aime le 
chemie. J’aime le Allemagne. J’aime le music. Je adore 
le english. Le professeur a sport est très bien. Vous 
jouer a sport basket ou volley. C’est très bien. J’ai a 
sport le note 1, et a physik le note deux. A chemie le 
note quatre et a music le note deux. Française le note 
sinç et le mathématique le note quatre.
Au revoir ma monsjeurs et madames

Kodierschema (Beispiel 2)
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