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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 4)

Kodierschema (Beispiel 4)
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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

Cher Lucas,

Comment vas-tu? Je vais bien. En college les cours
commencent. Nous avons reçu un emploi du temps. Je
ne l’aime pas, parce que la semaine commence et fin
avec les cours de M. D., Physik et Chemie. Et que je
n’aime pas aussi c’est maths mais le prof de maths, M.
N. est très sympa. Je préfère la musique, la française, la
biologie et dessin. Et toi? Qu’est-ce que tes matières
préférées? 

Grosses bisses Jan 
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