
                         À écouter sur www.meinewoche.fr

Mittwoch, den 23. März 2022

Verbessere dein Deutsch jede Woche !  

AFP/S. Loos

die Apotheke (-n)
la pharmacie

das Pfl aster (-)
le pansement

Der Bund hat ein neues Gesetz beschlossen. Am Sonntag endeten die 

Corona-Maßnahmen in Deutschland weitgehend. Nur die Maske muss man 

in Zug und Bus tragen. Die Länder sind damit nicht einverstanden. Sie haben 

deshalb ihre eigenen Regeln. In Berlin braucht man für den Bus einen Test.

DEUTSCHLAND

der Eingang (-¨e)
l’entrée

das Schaufenster (-)
la vitrine

die Werbung (-en)
la publicité

Jeden Mittwoch !
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Freedom Day: die Maske bleibt!




München (Munich)

Schwedt

BERLIN

Cochem

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT EN SUPPLÉMENT À NOS QUOTIDIENSMittwoch, den 23. März 2022

Cochem, RHEINLAND-PFALZ

Seit 6 Jahren ein Museum! 

In der kleinen Stadt Cochem 

liegt ein Atombunker. 

Im Kalten Krieg lagerten hier 

15 Milliarden Deutsche Mark 

(BBK II). Diese zweite deutsche 

Währung sollte im Notfall 

innerhalb von 2 Wochen ganz 

Deutschland erreichen. Heute existiert das Geld nicht 

mehr. Der Bunker ist seit März 2016 ein Museum.

AFP/I. Fassbender

AFP/C. Gateau

AFP/T. Schwarz
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ZAHL DER WOCHE

DEUTSCHLAND

BERLIN

war Deutschlands Regierung 

letzten Donnerstag! 

Sie hatte große Klimaziele, 

wollte mehr Geld für ein 

digitales, modernes Land... 

Aber der Krieg in der Ukraine 

änderte ihre Pläne.

Am Sonntag haben Musiker in Berlin bei „Sound of Peace“, einem Konzert für den Frieden in 

der Ukraine, gespielt. Vom Mittag bis zum späten Abend zählte die Polizei 15�000 Besucher. 

6,5 Millionen Euro Spenden kamen laut Organisatoren für die Ukraine zusammen. 

München (Munich)

Schwedt

BERLIN

Cochem

AP/L. PreissFOTO DER WOCHE München, BAYERN

#nofi lter! Die Farbe des Himmels über Bayern war letzte Woche gelb. Verantwortlich dafür: 

der Sahara-Staub in der Luft. Den brachten Winde über 3�000 km aus Afrika nach Europa.    

AP/S. Hoppe
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Schwedt, BRANDENBURG

BERLIN

AP/P. Pleul

AP/J. Kalaene

Letzte Woche blockierten Umweltschützer 

die größte Erdölra�  nerie in Deutschland (foto). 

Sie forderten wegen des Kriegs in der Ukraine 

einen Importstopp für Öl aus Russland. Ein 

großer Teil dieser Ra�  nerie gehört Russland.

Models präsentierten die Kreationen von Danny Reinke, 

einem jungen norddeutschen Designer (foto) auf der Berlin 

Fashion Week. Diese Modemesse lief die ganze letzte Woche.









Extrait de l’album La Fille de Vercingétorix

WÖRTER

   das Gesetz (-e) :   la loi  .
  die Corona-
Maßnahmen :   
les mesures pour lutter 
contre le Covid-19  .
  weitgehend :   
en grande partie  .
  einverstanden :   
d’accord  .
  deshalb :   c’est pourquoi  .
  eigen :   propre  .
  die Regel (-n) :   la règle  .
  brauchen :   avoir besoin  .
  die Regierung (-en) :   

le gouvernement  .
  das Klimaziel (-e) :   
l’objectif pour le climat  .
  der Krieg (-e) :   la guerre  .
  ändern :   changer  .
  der Atombunker (-) :   
le bunker atomique 
(abri pour se protéger 
d’une attaque nucléaire)  .
  lagern :   être stocké  .
  die Währung (-en) :   
la monnaie  .
  im Notfall (¨-e) :   
en cas d’urgence  .

  erreichen :   arriver  .
  der Frieden (-) :   la paix  .
  zählen :   compter  .
  der Besucher (-) :   
le visiteur  .
  die Spende (-n) :   
le don  .
  der Himmel (-) :   le ciel  .
  verantwortlich :   
responsable  .
  der Staub (Ø) :   
la poussière  .
  die Luft (¨-e) :   l’air  .
  der Wind (-e) :   le vent  .

  der Umweltschützer 
(-) :   l’écologiste  .
  die Erdölra�  nerie (-n) :   
la ra�  nerie (usine où 
l’on traite le pétrole pour 
enlever ses impuretés)  .
  fordern :   exiger  .
  der Importstopp (-s) :   
l’arrêt des importations 
(fait d’acheter et de faire 
venir un produit d’un 
autre pays)  .
  der Teil (-e) :   la partie  .
  gehören :   appartenir  .

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

MLTAAJCX

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 199�€ au lieu de 258��*

❏ L’ÉCO + Meine Woche 99�€ au lieu de 139��* -29 %
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics 
sur playbacpresse.fr
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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 / SAMEDI 9H - 12H
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. 

UNREGELMÄßIGE VERBEN
bleiben (blieb, geblieben) : rester.
beschließen (beschloss, 
beschlossen) : décider.
tragen (trug, getragen) : porter.

liegen (lag, gelegen) : être situé.
zusammenkommen 
(kam zusammen, 
zusammengekommen) : 

être récolté.
bringen (brachte, gebracht) : 
apporter.
laufen (lief, gelaufen) : se dérouler.

WEISST DU DAS ?  -  LE SAVIEZ-VOUS ?

der Bund : L’État fédéral. 
L’Allemagne est un pays fédéral. 
Cela veut dire qu’il est composé 
de régions (les Länder) où 
existent des lois locales. Les rôles 
entre Bund et Länder sont défi nis 

par la Constitution (loi disant 
comment le pays est organisé).
Kalter Krieg : la Guerre froide 
(1945-1991). Période durant 
laquelle l’URSS et les États-Unis 
étaient ennemis sans se faire la 

guerre.
Deutsche Mark (BBK II) : 
le deutschemark (BBK II). 
Monnaie de réserve créée par 
l’Allemagne pendant la Guerre 
froide. 




