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

Ergänze mit einem der Fragewörter, das am besten passt.
Complète par un des mots suivants : où, quand, comment,
combien, pourquoi, parce que.
Celui qui correspond le mieux.

Vous sortez vendredi ou samedi ?

________ sortez-vous ?

Vous allez au cinéma ou au musée ?

________ allez-vous ?

Vous partez en auto ou en autobus ?

________ partez-vous ?

Vous revenez à 22h ou à 23h ?

________ revenez-vous ?

Vous allez dormir à 23h ou à minuit ?

________ dormez-vous ?

J’habite à Berlin.

________ habitez-vous ?

Je vais le samedi matin au supermarché.

________ allez-vous au supermarché ?

Je vais en ville en autobus.

________ allez-vous en ville ?

Je vais à l’école à Marseille.

________ allez-vous à l’école ?

Je termine les cours en avril.

________ terminez-vous les cours ?

J’étudie en France parce que je veux
apprendre le français.

________ étudiez-vous en France ?

Le soir, nous étudions trois heures.

________ de temps étudiez-vous le soir ?

Je travaille pendant l’été.

________ travaillez-vous ?

Je trvaille parce que j’ai besoin d’argent.

________ travaillez-vous ?

Je travaille quatre mois.

________ de mois travailles-tu ?
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Lösung:

Vous sortez vendredi ou samedi ?
Vous allez au cinéma ou au musée ?
Vous partez en auto ou en autobus ?
Vous revenez à 22h ou à 23h ?
Vous allez dormir à 23h ou à minuit ?
J’habite à Berlin.
Je vais le samedi matin au supermarché.
Je vais en ville en autobus.
Je vais à l’école à Marseille.
Je termine les cours en avril.
J’étudie en France parce que je veux
apprendre le français.
Le soir, nous étudions trois heures.
Je travaille pendant l’été.
Je trvaille parce que j’ai besoin d’argent.
Je travaille quatre mois.

Quand sortez-vous ?
Où allez-vous ?
Comment partez-vous ?
Quand revenez-vous ?
Quand dormez-vous ?
Où habitez-vous ?
Quand allez-vous au supermarché ?
Comment allez-vous en ville ?
Où allez-vous à l’école ?
Quand terminez-vous les cours ?
Pourquoi étudiez-vous en France ?
Combien de temps étudiez-vous le soir ?
Quand travaillez-vous ?
Pourquoi travaillez-vous ?
Combien de mois travailles-tu ?
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