Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (la phrase interrogative)

Stelle die entsprechenden Fragen (mit Inversion). Transformez ces
phrases en phrases interrogatives avec inversion.

Tu connais les capitales en Europe et en Amérique.
___________________________________________________________________
La Seine coule à Paris.
___________________________________________________________________
Vos parents partent en Italie en auto.
___________________________________________________________________
Le moteur est bien réglé.
___________________________________________________________________
Vous sortez samedi ou dimanche.
___________________________________________________________________
On connaît toute la vérité.
___________________________________________________________________
Les élèves font des devoirs tout l’après-midi.
___________________________________________________________________
Vous aimez ce film.
___________________________________________________________________
Tom est très gentil.
___________________________________________________________________
Le professeur parle à tous les étudiants.
___________________________________________________________________
Anna sait bien nager.
___________________________________________________________________
Le cobra est venimeux.
___________________________________________________________________
Nous sommes toujours à l’heure.
___________________________________________________________________
Ma famille passe les vacances en hiver à la montagne.
___________________________________________________________________
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Lösung:

Tu connais les capitales en Europe et en Amérique.
Connais –tu les capitales en Europe et en Amérique ?
La Seine coule à Paris.
La Seine coule-t-elle à Paris ?
Vos parents partent en Italie en auto.
Vos parents partent-ils en Italie en auto. ?
Le moteur est bien réglé.
Le moteur est-il bien réglé ?
Vous sortez samedi ou dimanche.
Quand sortez-vous ?
On connaît toute la vérité.
Connaît-on toute la vérité ?
Les élèves font des devoirs tout l’après-midi.
Les élèves font-ils des devoirs tout l’après-midi ?
Vous aimez ce film.
Aimez-vous ce film ?
Tom est très gentil.
Tom est-il très gentil ?
Le professeur parle à tous les étudiants.
Le professeur parle-t-il à tous les étudiants ?
Anna sait bien nager.
Anna sait-elle bien nager ?
Le cobra est venimeux.
Le cobra est-il venimeux ?
Nous sommes toujours à l’heure.
Sommes-nous toujours à l’heure ?
Ma famille passe les vacances en hiver à la montagne.
Ma famille passe-t-elle les vacances en hiver à la montagne ?
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