Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Präpositionen

Setze die fehlenden Präpositionen ein; ergänze auch – wo nötig
– die Orte / Jahreszahlen. (Internetrecherche)
(Mets la préposition qui convient. Ajoute – où il faut – les noms
de lieu et les années.)



Les chutes du Niagara

sont une merveille de la nature. On peut les

admirer ________________ ___________________________ et au Canada.



Le Kilimandjaro culmine

________________ 5 895 mètres

________________ T___________________________. C'est le point le plus élevé du continent
africain.



Inguré le 1er juillet 2000, le pont de l'Øresund

relie les villes de

Malmö ________________ Suède ________________ Copenhague ________________
D___________________________.



Ce lémurien

n'existe qu’ ________________ Madagascar. L'isolement

de l'île a favorisé le développement d'une faune unique monde.



La Tour de Pise

est située ________________ du chevet de la

cathédrale. La tour commence à se pencher quelques années seulement
________________ le début de sa construction.
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La Grande Muraille

se trouve ______________ C___________________ et est

construite pour marquer et défendre la frontière au nord de la Chine.



Le diable de Tasmanie

vit ______________ Tasmanie. C'est un

marsupial carnivore.



La brasserie Hofbräuhaus

qui peut accueillir _________________ 5.000

personnes se trouve ______________ Munich. Elle est fondée ______________ 1589 et
elle est célèbre ______________ le monde entier ______________ son bretzel géant.



Angkor Wat

est le plus grand des temples d'Angkor ______________

Cambodge, il figure ______________ le drapeau national.



Le 3 août 1492, Christophe Colomb

______________ en Espagne. Ce

jour-là, il part ______________ ses 3 navires ______________ son premier voyage.
______________ une escale aux Canaries, il entame la traversée de l'Atlantique. Il
accoste ______________ Bahamas, puis vogue d'île en île ______________ la recherche
de gisements d'or. Le 28 octobre, il débarque ______________ Cuba, il croit qu'il est
enfin arrivé ______________ Japon.



Le canal de Suez (frz. Sues)

est construit ______________ 1859 et 1869

______________ Ferdinand de Lesseps. La route ______________ le canal de
S______________ est un raccourci avantageux ______________ les navires ______________
l’Asie et l’Europe.
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Lösung:
















Les chutes du Niagara sont une merveille de la nature. On peut les admirer
Etats-Unis et au Canada.
Le Kilimandjaro culmine à 5 895 mètres en Tanzanie. C'est le point le plus
élevé du continent africain.
Inguré le 1er juillet 2000, le pont de l'Øresund relie les villes de Malmö en
Suède à Copenhague au Danemark.
Ce lémurien n'existe qu’à Madagascar. L'isolement de l'île a favorisé le
développement d'une faune unique monde.
La Tour de Pise est située à proximité du chevet de la cathédrale. La tour
commence à se pencher quelques années seulement après le début de sa
construction.
La Grande Muraille se trouve en Chine et est construite pour marquer et
défendre la frontière au nord de la Chine.
Le diable de Tasmanie vit en Tasmanie. C'est un marsupial carnivore.
La brasserie Hofbräuhaus qui peut accueillir jusqu'à 5.000 personnes se
trouve à Munich. Elle est fondée en 1589 et elle est célèbre dans le monde
entier par son bretzel géant.
Angkor Wat est le plus grand des temples d'Angkor au Cambodge, il figure sur
le drapeau national.
Le 3 août 1492, Christophe Colomb est en Espagne. Ce jour-là, il part avec ses
3 navires pour son premier voyage. Après une escale aux Canaries, il entame
la traversée de l'Atlantique. Il accoste aux Bahamas, puis vogue d'île en île à la
recherche de gisements d'or. Le 28 octobre, il débarque à Cuba, il croit qu'il est
enfin arrivé au Japon.
Le canal de Suez (frz. Sues) est construit entre 1859 et 1869 par Ferdinand de
Lesseps. La route par le canal de Suez est un raccourci avantageux pour les
navires entre l’Asie et l’Europe.
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