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

 

 

 

 

 
 

interrogations directes interrogations indirectes 
Aimes-tu la musique moderne ? Je te demande   

As-tu chaud ? Je lui demande   

Dis-nous la cause de ne pas venir. Personne ne comprend   

Est-ce que tu rentres à midi ? Tu peux me dire   

Est-ce que tu vas faire un effort ? Je lui demande   

Il va faire beau temps  Il demande   

Il va partir à 16 heures.  Je me demande   

Je regarde partout. L’enfant n’est 
plus là.  

J’ignore   

La réunion va avoir lieu samedi.  Je veux savoir   

Les spectateurs rient de quelque 
chose.  

Je me demande   

Me comprend-il ? Je veux savoir   

On ne connait pas la fin de cette 
histoire.  

Je veux bien savoir   

On prend cette route ou l’autre.  On ne sait pas  

Où pars-tu en vacances ? Il va m’informer demain   

Où se trouve-t-il ?  Dis-moi   

Paul ou Pierre va rédiger le rapport ? J’ignore   

Peux-tu me prêter ta voiture ? Je me demande   

Que décide-t-il : travailler ou 
étudier ? 

Il ne sait jamais   

Que faire ?  Je ne sais pas  

Quel âge as-tu ? Je lui demande   

Quel sport pratiques-tu ? Il va écrire dans une 
lettre  

 

Tu vois les clés ? Je ne sais pas   

Vient-il déjeuner avec nous samedi ? Ça m’intéresse    

Vous dites la vérité ? Vous devez nous dire    
 

 

Wandle die direkten Fragen in indirekte Fragen um.  

Transforme les interrogations directes en phrases interrogatives 

indirectes. 
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Lösung:  
 

interrogations directes interrogations indirectes 

Aimes-tu la musique moderne ? Je te demande  si tu aimes la musique moderne. 

As-tu chaud ? Je lui demande  s'il a chaud. 

Dis-nous la cause de ne pas venir. Personne ne comprend  pourquoi tu ne veux pas venir. 

Est-ce que tu rentres à midi ? Tu peux me dire  si tu rentres à midi ? 

Est-ce que tu vas faire un effort ? Je lui demande  s'il va faire un effort. 

Il va faire beau temps  Il demande  s’il va faire beau demain. 

Il va partir à 16 heures.  Je me demande  quand il va partir. 

Je regarde partout. L’enfant n’est 
plus là.  

J’ignore  où se cache (il y a) l’enfant. 

La réunion va avoir lieu samedi.  Je veux savoir  si la réunion a lieu. 

Les spectateurs rient de quelque 
chose.  

Je me demande  de quoi ils rient. 

Me comprend-il ? Je veux savoir  s'il me comprend. 

On ne connait pas la fin de cette 
histoire.  

Je veux bien savoir  comment va terminer cette histoire. 

On prend cette route ou l’autre.  On ne sait pas quelle route choisir. 

Où pars-tu en vacances ? Il va m’informer demain  où il part en vacances. 

Où se trouve-t-il ?  Dis-moi  où il se trouve. 

Paul ou Pierre va rédiger le rapport ? J’ignore  qui va rédiger ce rapport. 

Peux-tu me prêter ta voiture ? Je me demande  s'il peut me prêter sa voiture. 

Que décide-t-il : travailler ou 
étudier ? 

Il ne sait jamais  que décider. 

Que faire ?  Je ne sais pas que faire. 

Quel âge as-tu ? Je lui demande  quel âge il a. 

Quel sport pratiques-tu ? Il va écrire dans une 
lettre  

quel sport il pratique. 

Tu vois les clés ? Je ne sais pas  où sont les clés. 

Vient-il déjeuner avec nous samedi ? Ça m’intéresse   s'il vient déjeuner avec nous samedi. 

Vous dites la vérité ? Vous devez nous dire   si cela est vrai. 

 


