Mittwoch, den 24. August 2022
Jeden Mittwoch !

Verbessere dein Deutsch jede Woche !


À écouter sur www.meinewoche.fr

das Schilf (-e)
le roseau

der Grenzﬂuss (¨-e)
le fleuve frontalier

Supplément à Mon Quotidien n° 7839 et à L’ACTU n° 6937 du
mercredi 24

août 2022

der Freiwillige (-n)
le bénévole

der Eimer (-)
le seau

der Stein (-e)
la pierre

die Spiegelung (-en)
le reflet
die Oder (Fluss)
l’Oder (fleuve)

AP/P. Pleul

Große Naturkatastrophe

DEUTSCHLAND/POLEN

Seit dem 9. August ist das große Fischsterben im deutsch-polnischen Grenzfluss
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).

ZAHL DER WOCHE
DEUTSCHLAND

1 300 gibt es in Deutschland.

Das ist zu wenig bei fast

öffentliche 84 Millionen Einwohnern! Deshalb
Trinksollen die Städte nun neue
brunnen
Brunnen installieren. So haben die
Leute immer Trinkwasser,
v.a. während der Hitzeperioden.
AFP/O. Berg
AP/G. Borgia
AP/L. Preiss
FOTO
DER WOCHE

Bremerhaven, BREMEN

Rom, ITALIEN

Letzte Woche hat sich

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

die Mole mit ihrem

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

Leuchtturm abgesenkt.
Seitdem steht der 20 m hohe
Turm schief. Weil er drohte
einzustürzen, hat die Stadt am
Montag begonnen, den Turm

Bremerhaven
AP/S. Schuldt

zu demontieren. Die Stadt will

BERLIN

die Mole und den Turm wiederaufbauen.
So bekommt Bremerhaven sein Wahrzeichen zurück!
AFP/T. Schwarz

München, BAYERN
Am 20. August bei der Beachvolleyball-EM war
während des Spiels zwischen Lettland und
der Schweiz ein Regenbogen zu sehen (foto).
Ostfildern
München (Munich)

Die Lettinnen gewannen die Goldmedaille,
die Schweizerinnen bekamen Silber.

AFP/K. Nietfeld

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

Ostfildern, BADEN-WÜRTTEMBERG
Am Samstag fand in Ostfildern das Feuerwerk-Festival

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

„Flammende Sterne“ statt. Es begann mit diesem Feuerwerk

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

(foto). Tausende Zuschauer bestaunten den Himmel.
AP/C. Schmidt
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allemand/français - Deutsch/Französisch

Extrait de l’album La Fille de Vercingétorix

ZUM LERNEN - À RETENIR

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 = 1000 kg).

tot : mort.
öffentlich : 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).

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

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

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

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

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

WEISST DU DAS ? - LE SAVIEZ-VOUS ?
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.
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