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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen 

 

 

 

 

 

 

 

Un vieux monsieur demande à un jeune homme où se trouve la bibliothèque 

municipale. Il lui explique l’itinéraire.  

Vous allez _________, vous passez _________ l’école primaire, _________ bâtiment 

_________fond _________la rue. Là vous tournez _________ et vous passez _______ l’Hôtel 

de la Poste où il y a un feu rouge. Vous passez la rue tout droit et vous prenez la 

prochaine rue _________.  

____________ la rue vous voyez la bibliothèque _____________. 
 

Modèle :  

Je cherche la bibliothèqe  pour aller à la bibliothèque.  

Je cherche le musée  _____________________________. 

Je cherche le restaurant du cheval blanc  _____________________________.  

Je cherche l’église   _____________________________.  

Je cherche le casino  _____________________________.  

Je cherche la place du marché  _____________________________. 

Je cherche les palais du sport  _____________________________.  

Je cherche les quais du Rhône _____________________________. 

 

1. Trace l’itinéraire indiqué par le jeune homme.  

2. Ajoute les prépositions qui conviennent.  

3. Complète les phrases selon le modèle. 
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Lösung:  
 

Un vieux monsieur demande à un jeune homme où se trouve la bibliothèque municipale. Il 

lui explique l’itinéraire.  

Vous allez tout droit, vous passez devant l’école primaire, jusqu’au bâtiment au fond de la 

rue. Là vous tournez à gauche et vous passez devant l’Hôtel de la Poste où il y a un feu 

rouge. Vous passez la rue tout droit et vous prenez la prochaine rue à droite.  

Au fond de la rue vous voyez la bibliothèque à la gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : 

Je cherche la bibliothèqe  pour aller à la bibliothèque.  

 

Je cherche le musée  pour aller au musée. 

Je cherche le restaurant du cheval blanc  pour aller au restaurant.  

Je cherche l’église   pour aller à l’église.  

Je cherche le casino  pour aller au casino.  

Je cherche la place du marché  pour aller à la place du marché.  

Je cherche les palais du sport  pour aller aux palais du sport.  

Je cherche les quais du Rhône pour aller aux quais du Rhône.  

 
 


