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

 

 

 

 

 
 

 

 __________ manteau choisis-tu ? 

 À __________ film penses-tu ? 

 Pour __________ acteur décidez-vous ? 

 Sur __________ meuble dois-je poser ce verre ? 

 Dans __________ dossier dois-je ranger ces papiers ? 

 __________ robe choisis-tu ? 

 À __________ œuvre penses-tu ? 

 Pour __________ actrice vous décidez-vous ? 

 Sur __________ armoire dois-je poser ce vase ? 

 Dans __________ armoire dois-je ranger ces livres ? 

 __________ souliers choisis-tu ? 

 À __________ films veux-tu participer ? 

 Pour __________ acteurs vous décidez-vous ? 

 Sur __________ tables dois-je poser ces vases ? 

 Dans __________ armoires dois-je ranger ces livres ? 

 __________ chaussures choisis-tu ? 

 À __________ œuvres penses-tu ? 

 Pour __________ maisons vous décidez-vous ? 

 Bonjour, __________ allez-vous ? 

 Qu'est-ce __________ vous venez faire ici ? 

 __________ est-ce qu'on arrive ? 

 D'__________  est-ce que vous venez ? 

Ergänze mit dem passenden Fragewort. Complète par le mot 

interrogatif qui convient. 
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 __________ veut manger la tablette de chocolat ? 

 __________ ? Ce n'est pas la vérité ?  

 __________ âge avez-vous ? 

 __________ de temps faut-il pour préparer un bon repas ? 

 __________ peux-tu résoudre ce problème ? 

 __________ Jean se plaint-il de son appartement ?  

 __________ sont le marteau et le tournevis ? 

 __________ tu te moques de moi ? 

 À __________ heure est-ce que vous déjeunez ? 

 Tu as __________ de frères et sœurs ? 

 Tu fais __________ ce soir ? 

 

 

  

 

 

Geschafft! 
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Lösung:  
 

 Quel manteau choisis-tu ? 

 À quel film penses-tu ? 

 Pour quel acteur décidez-vous ? 

 Sur quel meuble dois-je poser ce verre ? 

 Dans quel dossier dois-je ranger ces papiers ? 

 Quelle robe choisis-tu ? 

 À quelle œuvre penses-tu ? 

 Pour quelle actrice vous décidez-vous ? 

 Sur quelle armoire dois-je poser ce vase ? 

 Dans quelle armoire dois-je ranger ces livres ? 

 Quels souliers choisis-tu ? 

 À quels films veux-tu participer ? 

 Pour quels acteurs vous décidez-vous ? 

 Sur quelles tables dois-je poser ces vases ? 

 Dans quelles armoires dois-je ranger ces livres ? 

 Quelles chaussures choisis-tu ? 

 À quelles œuvres penses-tu ? 

 Pour quelles maisons vous décidez-vous ? 

 Bonjour, comment allez-vous ? 

 Qu'est-ce que vous venez faire ici ? 

 Quand est-ce qu'on arrive ? 

 D'où est-ce que vous venez ? 

 Qui veut manger la tablette de chocolat ? 

 Quoi ? Ce n'est pas la vérité ?  

 Quel âge avez-vous ? 

 Combien de temps faut-il pour préparer un bon repas ? 

 Comment peux-tu résoudre ce problème ? 

 Pourquoi Jean se plaint-il de son appartement ?  

 Où sont le marteau et le tournevis ? 

 Pourquoi tu te moques de moi ? 

 À quelle heure est-ce que vous déjeunez ? 

 Tu as combien de frères et sœurs ? 

 Tu fais quoi ce soir ? 
 


