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

 

 

 

 

 
 

 

 Je vais bien, merci. Et vous ? 

 J'ai oublié mon passeport. 

 Dans 10 minutes. 

 Je viens de New York. 

 
C’est mon petit frère qui mange la 

tablette de chocolat. 

 Ah cette soupe est bien bonne ! 

 85 ans et demi.  

 3 heures, le menu est prêt.  

 
Je réfléchis bien, ensuite j’ai la solution 

du problème.  

 
René se plaint de son appartement 

parce qu’il est sale. 

 
Le marteau et le tournevis sont à leur 

place. 

 
Je me moque de toi parce que ce que tu 

fais est ridicule.  

 
À midi et demi, c’est l’heure de manger à 

midi.  

 J'ai une sœur et deux frères. 

 Je voudrais aller au cinéma ce soir.  
 

Finde die Fragen zu den Antworten. (Voilà les réponses ; trouve les 

questions qui conviennent.) 

   nicht leicht  (pas facile) 
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Lösung:  
 

Bonjour, comment allez-vous ?  
… vas-tu ? 

Je vais bien, merci. Et vous ? 

Qu’est-ce que vous cherchez ici ?  
Qu’est-ce que vous avez oublié ? 

J'ai oublié mon passeport. 

Quand est-ce qu'on arrive ?  Dans 10 minutes, on va arriver.  

D’où est-ce que tu viens ?  Je viens de New York. 

Qui mange la tablette de chocolat ? 
C’est mon petit frère qui mange la 
tablette de chocolat. 

Comment trouves-tu la soupe ?  
… trouvez-vous … 

Ah cette soupe est bien bonne ! 

Quel âge est-ce que vous avez ?  85 ans et demi.  

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

3 heures, le menu est prêt.  

Comment fais-tu pour résoudre ce 
problème ?  

Je réfléchis bien, ensuite j’ai la solution 
du problème.  

Pourquoi René se plaint-il ? 
René se plaint de son appartement 
parce qu’il est sale. 

Où sont le marteau et le tournevis ? 
Le marteau et le tournevis sont à leur 
place. 

Pourquoi tu te moques de moi ? 
Je me moque de toi parce que ce que tu 
fais est ridicule.  

À quelle heure déjeunez-vous ?  
À midi et demi, c’est l’heure de manger 
à midi.  

Tu as combien de frères et sœurs ?  J'ai une sœur et deux frères. 

Tu fais quoi ce soir ? 
Où voudrais-tu aller ce soir ß 

Je voudrais aller au cinéma ce soir.  

 


