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

Ergänze die passenden Fragewörter aus dem Kasten. Complète par
les mots interrogatifs qui conviennent.

Comment
De qui

Où

Pourquoi

Combien

Quand

Est-ce que

Que

Quelle

À combien À qui

Quel

Qui

Lequel

À quoi

À quand

Laquelle

De laquelle

_______ est le chat ? Sous la table ?

_______ vas-tu ? À l'école !

_______ jouons-nous aux cartes,
aujourd'hui ou demain ?

_______ vient diner ce soir ? Nos enfants.

_______ va ta maman ? Mieux ?
_______ n’arrives-tu pas à l‘heure ?
_______ est-il ? Un étudiant ou un
professeur ?

Encore une nouvelle robe ! _______ a-telle couté ? 120 €
_______ tu vas enfin travailler
convenablement à l'école ?
_______ est sa taille pour les chaussures ?
Taille 42.

_______ vous appelez-vous ?
_______ téléphone à cette heure-là ?

_______ vas-tu en France ? Pour faire des
vacances.

_______ t'arrive-t-il ?

_______ penses-tu ? A mon enfance.

_______ est ton prénom ?

_______ de ces deux filles est la moins
contente ? Pauline.

_______ habitent-ils ? En banlieue ?
_______ de mètres se trouve cet hôtel ?
Pierre ou Paul, _______ travaille le mieux à
l'école ? Pierre.
_______ appartient ce cahier ? À Maurice.
_______ livre lis-tu ? Un livre de
Maupassant ?

_______ remontent vos dernières
vacances ? À l’année dernière.

_______ as-tu cette information ? De mon
ami Denis.

_______ elle de tes nièces racontes-tu
cette histoire ? De Marielle.
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Lösung:
Où est le chat ? Sous la table ?
Quand jouons-nous aux cartes, aujourd'hui ou demain ?
Comment va ta maman ? Mieux ?
Pourquoi n’arrives-tu pas à l‘heure ?
Qui est-il ? Un étudiant ou un professeur ?
Comment vous appelez-vous ?
Qui téléphone à cette heure-là ?
Que t'arrive-t-il ?
Quel est ton prénom ?
Où habitent-ils ? En banlieue ?
Pierre ou Paul, lequel travaille le mieux à l'école ? Pierre.
Quel livre lis-tu ? Un livre de Maupassant ?
De qui as-tu cette information ? De mon ami Denis.
Où vas-tu ? À l'école !
Qui vient diner ce soir ? Nos enfants.
Encore une nouvelle robe ! Combien a-t-elle couté ? 120 €
Est-ce que tu vas enfin travailler convenablement à l'école ?
Quelle est sa taille pour les chaussures ? Taille 42.
Pourquoi vas-tu en France ? Pour faire des vacances.
À quoi penses-tu ? A mon enfance.
Laquelle de ces deux filles est la moins contente ? Pauline.
À combien de mètres se trouve cet hôtel ?
À qui appartient ce cahier ? À Maurice.
À quand remontent vos dernières vacances ? À l’année dernière.
De laquelle de tes nièces racontes-tu cette histoire ? De Marielle.
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