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La famille Morin et Hector se présentent

Die Familie Morin ist von Jean-Pierre zu Probeaufnahmen eingeladen worden.
Alle Familienmitglieder müssen sich vor der Kamera kurz vorstellen.
Jean-Pierre zeigt zunächst, wie es geht, indem er sich selbst vorstellt.
Maintenant, c’est ton tour, Anne!
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Die Familie Morin ist von Jean-Pierre zu Probeaufnahmen eingeladen worden. Die
Familienmitglieder stellen sich vor der Kamera kurz vor. Jean-Pierre zeigt, wie es geht
und stellt sich zuerst auf Französisch und dann auf Englisch vor. Anne macht es ihm
nach und stellt sich auf Französisch und Italienisch vor.
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Prends ta fiche personnelle et présente-toi oralement2 à
ton/ta camarade, comme Jean-Pierre et Anne. (Wenn nötig,
kannst du die Präsentation schriftlich vorbereiten.)
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Aufgabe
1. Hört euch die Texte zuerst an. Wenn ihr genau hinhört, bemerkt ihr einen kleinen
inhaltlichen Unterschied zwischen dem französischen und dem englischen/italienischen Text. Welchen?
2. Sicher bereitet euch das Verstehen des englischen Textes keine grosse Mühe. Ihr
seid ja bereits erfahrene Sprachlerner. Unterstreicht im englischen Text alle Parallel
wörter, die ihr kennt: Verwendet eine Farbe für die Parallelen ins Deutsche, eine
weitere für die Parallelen ins Französische – und vielleicht braucht ihr gar noch eine
dritte Farbe für die Parallelwörter in eine andere Sprache.
3. Mit dem italienischen Text seid ihr gefordert! Französisch und Italienisch gehören
zur gleichen Sprachgruppe: Es sind beides romanische Sprachen, die ihren Ursprung
in der lateinischen Sprache der Römer haben. Weil sie zur gleichen Sprachfamilie
gehören, sind auch die Ähnlichkeiten sehr gross. Unterstreicht alle Parallelwörter
zwischen Französisch und Italienisch in beiden Texten und versucht, den italienischen Text zu entschlüsseln.
4. Wie haben andere Gruppen die Aufgabe gelöst? Vergleicht die Resultate.
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