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Deux étudiants parisiens ont décidé de suivre l’itinéraire de
Tintin dans ses 23 albums. Ils sont partis de la Tour Eiffel en
direction de l’Écosse, où se trouve le château de « l’Île Noire ».
Ensuite, ils se sont rendus à Chicago, où Tintin avait
rencontré Al Capone, le célèbre gangster américain. Après avoir
visité une réserve indienne dans l’Ouest, les deux étudiants sont
allés au Cap Canaveral, en Floride. Là, ils ont visité une navette
spatiale.
Ensuite, ils ont suivi Tintin à la recherche du trésor de
Rackham le Rouge sur l’île de Saint-Domingue. Puis ils se sont embarqués pour l’Afrique.
Après être arrivés au Kenya, ils se sont trouvés (comme Tintin) dans une classe avec 90 élèves.
Heureusement, cette fois, aucun léopard n’est venu déranger le cours comme
la trace: die Spur
dans l’aventure de Tintin. Ils sont ensuite remontés par l’Éthiopie, la Jordanie,
l’itinéraire: die Reiseroute
se rendre à: sich nach ...
l’Égypte et le Maroc, avant de s’envoler pour le Pérou.
En tout, ils ont parcouru 71 pays en trois ans. Mais il y a un endroit où begeben
célèbre: berühmt
la réserve indienne: das
ils n’ont pas pu suivre Tintin. Ils n’ont pas pu marcher sur la lune !
Écrivez VRAI ou FAUX:
1. Après être partis de Paris, les deux étudiants sont
allés en Ecosse. ...................
2. Après avoir acheté le château de l’Île Noire, ils
sont allés aux États-Unis. ...................
3. Après être allés à Chicago, ils ont visité une
réserve indienne. ...................
4. Après être arrivés au Cap Canaveral, ils ont pris
une navette spatiale pour aller sur la lune.
...................

Indianerreservat
la navette spatiale: das
Raumschiff
débarquer pour: einschiffen
Floride,
nachils sont allés sur l’Île

5. Après avoir quitté la
de Saint-Domingue. ...................
6. Après avoir trouvé le trésor de Rackham le Rouge,
ils ont pris l’avion pour l’Afrique. ...................
7. Après être arrivés en Afrique, ils ont visité le
Kenya, l’Éthiopie, la Jordanie, l’Égypte et le Maroc.
...................
8. Après avoir quitté l’Afrique, ils sont rentrés en
France. ...................

Des deux phrases, faites-en une :

L’infinitif passé:
Après avoir/être + participe
passé
Nous avons quitté Paris. Nous avons pris l’autoroute du sud.
Diese Form kann nur
gebraucht werden, wenn das
Après avoir quitté Paris, nous avons pris l’autoroute du sud.....................................................................................
Subjekt für beide Verben das
gleiche ist (sie kamen an, sie
Nous sommes arrivées à Sète. Nous avons trouvé un terrain de camping.
besuchten):
Après être arrivés en Afrique,
......................................................................................................................................................................................
ils ont visité le Kenya.
J’ai installé la tente. Je suis allé à la piscine.
(Nachdem sie in Afrika
angekommen waren,
......................................................................................................................................................................................
besuchten sie Kenia.)

Nous avons acheté des provisions. Nous avons fait la cuisine.
......................................................................................................................................................................................
Nous avons loué des vélos. Nous avons fait le tour de la région.
......................................................................................................................................................................................
Ma soeur a joué au volley. Ma soeur a perdu ses lunettes de soleil.
......................................................................................................................................................................................
Ils ont mangé. Ils sont allés au cinéma.
......................................................................................................................................................................................
J’ai joué au tennis. J’ai fait un pique-nique.
......................................................................................................................................................................................
Nous sommes restés quinze jours en Camargue. Nous sommes rentrés à Paris.
......................................................................................................................................................................................

