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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen 

 

 

 

 

 

 

 Il reste au soleil pour une durée de trois heures.  

→ Il reste au soleil _________________________ trois heures. 

 Elle termine ses cours en décembre.  

→ Elle a cours _________________________ décembre. 

 Elle fait de l’équitation deux ans auparavant.  

→ Elle fait de l’équitation _________________________ deux ans. 

 Il vient plus tard au concert  

→ Il vient _________________________ au concert. 

 Mon amie est toujours très ponctuelle.  

→ Mon amie arrive toujours _________________________ l'heure de rendez-vous. 

 Il la connait déjà enfant.  

→ Il la connaît _________________________ l'enfance. 

 Il va rester 4 ans.  

→ Il reste _________________________ 4 ans. 

 Il commence aujourd'hui son stage.  

→Il commence _________________________ aujourd'hui son stage. 

  Il reste entre 10h et 11h.  

→Il reste _________________________ 10h à 11h. 

  Il arrive au mois de mars.  

→Il arrive _________________________ mars. 

 

Complète avec la préposition de temps adéquate selon le 

modèle proposé. 

Après /il y a /jusqu'en / pendant /après /depuis /pour /dès 

/en / de / avant. 

Exemple : Il est onze heures, il arrive dans une heure.  

→ Il arrive à midi. 
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Lösung:  
 
 

 Il reste au soleil pour une durée de trois heures.  

→Il reste au soleil pendant trois heures. 

 Elle termine ses cours en décembre.  

→Elle a cours jusqu’en décembre. 

 Elle fait de l’équitation deux ans auparavant.  

→ Elle fait de l’équitation il y a deux ans. 

 Il vient plus tard au concert  

→ Il vient après au concert. 

 Mon amie est toujours très ponctuelle.  

→Mon amie arrive toujours avant l'heure de rendez-vous. 

 Il la connait déjà enfant.  

→ Il la connaît depuis l'enfance. 

 Il va rester 4 ans.  

→Il reste pour 4 ans. 

 Il commence aujourd'hui son stage.  

→Il commence dès aujourd'hui son stage. 

 Il reste entre 10h et 11h.  

→Il reste de 10h à 11h. 

 Il arrive au mois de mars.  

→Il arrive en mars. 


