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Vidéo 1 : J’ai rendez-vous avec M. Granville
Arbeitsblatt Lektion 2
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AVANT

1  Un rendez-vous pro : qu’est-ce que vous dites ? Was sagt man, wenn man zu einem geschäftlichen  
Termin kommt? Kreuzen Sie die passenden Wendungen an.

PENDANT

2  Regardez le film et cochez. Sehen Sie den Film und kreuzen Sie an, was zutrifft.

a L’homme et la femme sont dans [] une clinique. [] une entreprise. [] un salon de coiffure.
b L’homme a rendez-vous avec [] madame Granville. [] monsieur Granville. [] monsieur Durand.
c La femme s’appelle [] Castaldi. [] Durand. [] Granville.
d Elle est [] coiffeuse. [] informaticienne. [] secrétaire.
e  Surprise ! L’homme connait la femme et la femme connait l’homme !  

[] Ce n’est pas une surprise. [] C’est une bonne surprise. [] Ce n’est pas une bonne surprise.
f Loïc, l’homme, et Agnès, la femme, sont [] amis d’enfance. [] clients. [] collègues.
g Loïc [] danse avec [] dit au revoir à [] dit bonjour à Agnès.

APRÈS

3  Rendez-vous avec madame Granville ou avec Agnès ? Trouvez les indices. Sehen Sie den Film  
noch einmal und sammeln Sie die sprachlichen Indizien, die zeigen, dass Madame Granville und  
Monsieur Durand sich nicht kennen, und dass Agnès und Loïc sich sehr wohl kennen.

Monsieur Durand et madame Granville : Loïc et Agnès :

Bonjour madame.

Agnès, ça va ?

Comment allez-
vous ?

Désolé/e Enchanté/eBonjour madame

J’ai rendez-vous 
avec…

Salut, ça va ? Vous êtes… ? Vous travaillez où ?

[] [] [] []

[] [] [] []
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La bise
Wenn man sich schon ein wenig kennt, gehört zum 
Gruß in Frankreich nicht nur ein „Bonjour“ oder ein 
„Salut“ sondern auch „la bise“, der Kuss auf die Wange 
bzw. genauer gesagt die Küsse, denn je nach Region 
gibt man sich einen, zwei, drei oder gar vier „bises“! 
Die Anzahl und die Seite, auf der man beginnt, sind 
also „Glückssache“. Warten Sie am besten ab, was Ihr 
französisches Gegenüber tut. 
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