Liebe Schüler*innen, chers élèves,
in der 8. Klasse könnt Ihr in unserer Schule Französisch, eine wunderschöne
Sprache, lernen! Das ist dann für Euch gar nicht mehr so schwer, weil Ihr viele
französische Wörter und Grammatikthemen schon aus Latein und Englisch
kennt. Probiert es doch mal aus:
Foot : la coupe du monde des moins de 12 ans
Vendredi 4 avril 2014 à 10h33 par Frédéric Fontaine
Ce week-end (5 avril) commence les qualifications pour la Danone Nations Cup, la plus
grande compétition de foot pour les 10-12 ans.
Ça commence ce week-end à Évian et ça se termine à la fin de l’année au Brésil ! Organisée
par l’entreprise Danone avec le soutien de la Fifa (Fédération internationale du foot), cette
épreuve rassemble plus de 2 millions d’enfants de 10 à 12 ans à travers le monde. Pourquoi
Evian ? c’est là que se deroule, ce week-end (5 avril), le 1er des 5 tournois régionaux. Le but
: se qualifier pour le tournoi national, qui aura lieu le 11 mai, dans le stade vélodrome, à
Marseille. Et l’équipe victorieuse de ce tournoi ira représenter la France lors de la Coupe du
monde des jeunes, au Brésil, le pays qui accueille le Mondial 2014 à partir du 12 juin !
Chanpionne du monde en 2013 (après avoir battu… le Brésil), la France sera opposée à 31
autres équipes nationales qui ont suivi le même parcours de qualification. C’est une belle
expérience supervisée par Christophe Dugarry, champion du monde 1998 : “C’est avant tout
un rêve pour les enfants et c’est un réel plaisir de les voir tout donner sur le terrain, ça me
rappelle de beaux souvenirs ! J’espère qu’ils sont heureux de voir un champion du monde à
leurs côtés lors de ce tournoi.”
http://www.geoado.com/actualites/foot-la-coupe-du-monde-des-moins-de-12-ans-56510
(26.01.2015)
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Was findet statt?
Wo findet es statt?
Wie alt sind die Teilnehmer und wie viele sind es?
Wie viele Nationen nehmen teil?
Wer ist Christophe Dugarry?

Na, habt ihr etwas verstanden? J
Das Tolle ist, dass Ihr von hier aus in einer halben Stunde in Frankreich seid und
mit echten Franzosen sprechen könnt.
Wir sehen uns! À plus!
Eure Französischlehrer*innen

