Titel: Lettre de candidature

Testaufgabe
Unterrichtsaufgabe

Themengebiet: L'emploi
Fertigkeit:

Niveau:

Leseverstehen

A2

Aufgabenformat:
multiple choice

true/false/not given

matching

short answer question

(table) completion

gap-filling

text production

Standardbezug/GeR:
Die Schülerinnen und Schüler können in verschiedenen Texten von kurzer bis
mittlerer Länge gezielt Informationen entnehmen und zusammentragen.
Organisationsform:
Einzelarbeit

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Zeitaufwand:
7 Min.
Materialien/Medien:
Fotokopie
Hinweise:

Varianten / Weiterarbeit:
Clé:
0. Ann Peters
1. 30 octobre/10. (19)87
2. 20 (ans)
3. études secondaires
4. père: (travaille) dans une entreprise de transport, mère : éducatrice
5. natation et danse classique
6. dessiner avec des enfants

Kompetenz:
Detailliertes Leseverstehen
Aufgabenformat: Tableau à compléter
Niveaustufe:
A2
Lis les consignes.
Lis le texte. Puis complète le tableau. Il y a un exemple au début.
Bruxelles, le 23 juin 2007
Chère Madame, cher Monsieur,
Madame Müller de l’organisme « Jeunes filles au-pair en France » m’a communiqué
votre adresse. Je m’appelle Ann Peters. Je suis née le 30 octobre 1987. Je viens
juste de terminer mes études secondaires et comme je ne sais pas encore ce que je
veux faire plus tard, je voudrais profiter d’une année pour approfondir mes
connaissances en français et pour voir si j’aime travailler avec les enfants.
Mon père travaille dans une entreprise de transport et ma mère est éducatrice. A la
maison, nous sommes trois enfants et je suis l’aînée. Ma sœur a trois ans de moins
que moi et mon frère vient de fêter ses dix ans.
Je pratique la natation et je fais aussi de la danse classique. J’aime aussi dessiner
avec les enfants dont maman s’occupe.
J’espère que vous accepterez ma candidature et que je pourrai commencer en
septembre.
Très cordialement et à bientôt le plaisir de faire votre connaissance.
Ann Peters
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Ann Peters

