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

 

 

 

 

 
 

 

Marie-Louise : 

 

Salut, c'est toi le nouveau ? 

Jean-Pierre : 

 

Oui. 

Marie-Louise : Tu t'appelles ___________ ? 

Jean-Pierre : Jean-Pierre Moreau, et toi ? 

Marie-Louise : Marie-Louise Masson. Je suis la déléguée de classe. Tu connais 

déjà notre lycée ? 

Jean-Pierre : Non. La salle de biologie est ___________? 

Marie-Louise : Elle est au rez-de-chaussée, dans le bâtiment à côté. Viens, je vais 

te montrer. 

Jean-Pierre : C'est gentil, merci. Il y a ___________ d'élèves dans le lycée ? 

Marie-Louise : Environ mille. ___________ fais-tu comme deuxième langue ?  

Jean-Pierre : Allemand. 

Marie-Louise : Moi aussi, on est alors dans le même groupe. 

Jean-Pierre : Le professeur, c'est ___________? 

Marie-Louise : Madame Forges. ___________ changes-tu d’école ? 

Jean-Pierre : Mon père a une autre place de travail. 

Marie-Louise : Tiens, je vais te présenter aux autres camarades.  
 

Ergänze die passenden Fragewörter. Complète par les mots 

interrogatifs qui conviennent. 
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Lösung:  
 

Marie-Louise : Salut, c'est toi le nouveau ? 

Jean-Pierre : Oui 

Marie-Louise : Tu t'appelles comment ? 

Jean-Pierre : Jean-Pierre Moreau, et toi ? 

Marie-Louise : Marie-Louise Masson. Je suis la déléguée de classe. Tu connais 

déjà notre lycée ? 

Jean-Pierre : Non. La salle de biologie est où ? 

Marie-Louise : Elle est au rez-de-chaussée, dans le bâtiment à côté. Viens, je 

vais te montrer. 

Jean-Pierre : C'est gentil, merci. Il y a combien d'élèves dans le lycée ? 

Marie-Louise : Environ mille. Que fais-tu comme deuxième langue ?  

Jean-Pierre : Allemand. 

Marie-Louise : Moi aussi, on est alors dans le même groupe. 

Jean-Pierre : Le professeur, c'est qui ? 

Marie-Louise : Madame Forges. Pourquoi changes-tu d’école ? 

Jean-Pierre : Mon père a une autre place de travail. 

Marie-Louise : Tiens, je vais te présenter aux autres camarades.  
 


