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Mittwoch, den 24. August 2022

Verbessere dein Deutsch jede Woche !  

AP/P. Pleul

der Stein (-e)
la pierre

die Oder (Fluss)
l’Oder (fl euve) 

Seit dem 9. August ist das große Fischsterben im deutsch-polnischen Grenzfl uss 

Oder bekannt. Es gibt mehrere Gründe: eine giftige Alge, zu viel Salz im 

Wasser... Montag forschten die Experten noch. Die polnische Feuerwehr hat 

mindestens 158 Tonnen toten Fisch geborgen. Viele Freiwillige helfen (foto).

der Eimer (-)
le seau

DEUTSCHLAND/POLEN

die Spiegelung (-en)
le refl et

der Grenzfl uss (¨-e)
le fl euve frontalier

das Schilf (-e)
le roseau

der Freiwillige (-n)
le bénévole

Jeden Mittwoch !
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Große Naturkatastrophe




München (Munich)

Ostfildern

BERLIN

Bremerhaven

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT EN SUPPLÉMENT À NOS QUOTIDIENSMittwoch, den 24. August 2022

Bremerhaven, BREMEN

Letzte Woche hat sich 

die Mole mit ihrem 

Leuchtturm abgesenkt. 

Seitdem steht der 20 m hohe 

Turm schief. Weil er drohte 

einzustürzen, hat die Stadt am 

Montag begonnen, den Turm 

zu demontieren. Die Stadt will 

die Mole und den Turm wiederaufbauen. 

So bekommt Bremerhaven sein Wahrzeichen zurück!

AP/S. Schuldt

AFP/K. Nietfeld

AFP/O. Berg

öffentliche 
Trink-

brunnen

1 300

ZAHL DER WOCHE

DEUTSCHLAND

BERLIN

gibt es in Deutschland. 

Das ist zu wenig bei fast 

84 Millionen Einwohnern! Deshalb 

sollen die Städte nun neue 

Brunnen installieren. So haben die 

Leute immer Trinkwasser, 

v.a. während der Hitzeperioden.

Dmitri Wrubel (foto) ist vor Kurzem gestorben. Er war der Maler des berühmten Bildes 

„Bruderkuss“. Auf diesem Bild küssen sich 2 Politiker, einer aus der DDR und einer aus der 

Sowjetunion. Er malte es 1991 auf die Berliner Mauer. Da gab es die DDR nicht mehr.

München (Munich)

Ostfildern

BERLIN

Bremerhaven

AP/L. PreissFOTO DER WOCHE Rom, ITALIEN

Die deutsche Wasserspringerin Pauline Pfeif nahm am 17. August am Wassersprung-Finale 

der Schwimm-EM in Rom teil. Die 19-Jährige belegte Platz 4. Ihre Teamkollegin holte Bronze.

AP/G. Borgia
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München, BAYERN

Ostfi ldern, BADEN-WÜRTTEMBERG

AFP/T. Schwarz

AP/C. Schmidt

Am 20. August bei der Beachvolleyball-EM war 

während des Spiels zwischen Lettland und 

der Schweiz ein Regenbogen zu sehen (foto). 

Die Lettinnen gewannen die Goldmedaille, 

die Schweizerinnen bekamen Silber.

Am Samstag fand in Ostfildern das Feuerwerk-Festival 

„Flammende Sterne“ statt. Es begann mit diesem Feuerwerk 

(foto). Tausende Zuschauer bestaunten den Himmel.









Extrait de l’album La Fille de Vercingétorix

WÖRTER
   das Fischsterben :   
la mort de poissons  .
  bekannt :   connu  .
  der Grund (¨-e) :   
la cause  .
  giftig :   toxique 
(dangereux pour 
la santé)  .
  die Alge (-n) :   l’algue  .
  forschen :   ici, chercher  .
  die Feuerwehr (-en) :   
les pompiers  .
  mindestens :   au moins  .
  die Tonne (-n) :   la tonne 
(1 tonne = 1�000 kg)  .

  tot :   mort  .
  ö� entlich :   public 
(ici, ouvert à tous)  .
  der Einwohner (-) :   
l’habitant  .
  das Trinkwasser (Ø) :   
l’eau potable  .
  vor allem (v.a.) :   
surtout  .
  die Hitzeperiode (-n) :   
la canicule  .
  die Mole (-n) :   la jetée 
(mur s’avançant dans 
la mer pour protéger 
le port des vagues)  .

  der Leuchtturm (¨-e) :   
le phare  .
  sich absenken :   baisser  .
  drohen :   risquer  .
  einstürzen :   s’e� ondrer  .
  wiederaufbauen :   
reconstruire.  
  das Wahrzeichen (-) :   
le symbole, l’emblème.  
  der Maler (-) :   le peintre  .
  berühmt :   célèbre  .
  die Wasserspringerin 
(-nen) :   la plongeuse  .
  die EM 
(Europameisterschaft) :   

le championnat 
d’Europe  .
  Platz 4 belegen :   
fi nir 4e  .
  Lettland :   la Lettonie  .
  der Regenbogen 
(¨-en) :   l’arc-en-ciel  .
  Silber :   l’argent  .
  das Feuerwerk (-e) :   
le feu d’artifi ce  .
  der Zuschauer (-) :   
le spectateur  .
  bestaunen :   
s’émerveiller  .
  der Himmel (-) :   le ciel  .

ZUM LERNEN  -  À RETENIR

 allemand/français  -  Deutsch/Französisch

 et à son hebdo en allemand Meine Woche     
en versions numérique et audio !

ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE 
Meine Woche     

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � par : 
❏ chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏ Pour régler votre abonnement par CB, rendez-vous sur playbacpresse.fr  

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)
Prénom*                                                                               Nom* 
Adresse* 

Code postal* Ville*  
Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

MLTAAJHP
DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Oui, j’abonne un enfant pour 1 an à :
❏ Mon Quotidien + Meine Woche 199�€ au lieu de 258��*

❏ L’ACTU + Meine Woche 229�€ au lieu de 258��*

❏ L’ÉCO + Meine Woche 135�€ au lieu de 139,20��* -3�%
-11�%
-23�%

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics 
sur playbacpresse.fr

-11�%
DE RÉDUCTION

-23�%
DE RÉDUCTION

-3�%
DE RÉDUCTION

229€199€ 135€AU LIEU DE 
258���
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AU LIEU DE 
258���

(PRIX 
AU NUMÉRO)

AU LIEU DE 
139,20���

(PRIX 
AU NUMÉRO)

4e - TERM.
 DE 13 À 18 ANS

CM1 - 5e

 DE 10 À 13 ANS
DÈS LA 3e

DE 15 À 20 ANS
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté 
par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra 
donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles. Pour recevoir les offres de nos partenaires�: 
❏ OUI

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction 
pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité en lien avec sa date de 
naissance.

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15�� TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H 
À RENVOYER À :  PLAYBAC PRESSE – CS 90006 - LILLE 59718 CEDEX 9

Prix normal de l’abonnement.

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice 
de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont 

susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse CS 90006 - 59718 LILLE CEDEX 9 -

contact@abo.playbac.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15�€/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine et les DROM-COM. Pour l’étranger nous contacter. 

Pour les quotidiens, le journal sera envoyé 4 fois par semaine, 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis (les numéros du lundi 
et samedi sont inclus dans le journal du vendredi). Les hebdos en 
espagnol et en allemand sont disponibles en PDF chaque mercredi. 
L’ÉCO est envoyé chaque vendredi.

UNREGELMÄßIGE VERBEN
bergen (barg, geborgen) : 
ici, sauver.
helfen (half, geholfen) : aider.
schief stehen (stand schief, 
schief gestanden) : pencher.
beginnen (begann, begonnen) : 
commencer.

zurückbekommen (bekam 
zurück, zurückbekommen) : 
récupérer.
sterben (starb, gestorben) : 
mourir.
geben (gab, gegeben) : y avoir.
teilnehmen (nahm teil, 

teilgenommen) : participer.
sehen (sah, gesehen) : voir.
bekommen (bekam, 
bekommen) : recevoir.
stattfi nden (fand statt, 
stattgefunden) : avoir lieu.

Bremerhaven : ville appartenant 
au Land (région) de Brême, mais 
situé en dehors (voir carte). 
die DDR (Deutsche 
Demokratische Republik) : 
la RDA (République Démocratique

d’Allemagne). Après la Seconde
Guerre mondiale, l’Allemagne est
divisée en deux pays : la RDA
et la RFA. Berlin est aussi divisée
en deux parties (Berlin-Est et 
Berlin-Ouest), séparées par un 

mur (die Berliner Mauer). Il est 
tombé en 1989.
die Sowjetunion : l’URSS. 
Pays regroupant la Russie et 
certains de ses pays voisins de 
1922 à 1991.

WEISST DU DAS ?  -  LE SAVIEZ-VOUS ?




