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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Zusammengestzter Artikel - Teilungsartikel 

 

 

 

 

 

 

 Je parle ___________ garçon.  

 J’emmène les enfants de Victor ___________ piscine.  

 Toute ma famille et tous nos amis vont ___________ restaurant.  

 Nous regardons les animaux sauvages ___________ zoo. 

 Ces animaux mangent surtout ___________ salade et ___________ fruits.  

 Vers 8 heures du soir nous allons ___________ cinéma.  

 Nos parents nous attendent ___________ arrêt de l’autobus.  

 Mes amis parlent ___________ derniers films de Gérard Dépardieu .  

 L’usine va fournir ___________ énergie ___________ toute la ville.  

 Nous parlons ___________ professeur ___________ nos problèmes.  

 Nous nous souvenons ___________ vacances ___________ année dernière.  

 Ce matin ma mère achète ___________ œufs ___________ marché.  

 Les jeunes de 18 ans peuvent boire ___________ alcool, par exemple ___________ 

champagne.  

 Le grand-père fait encore ___________ sport à 80 ans une fois par jour.  

 Je vous parle ___________ enfants de Victor ! 

 Je les emmène ___________ piscine. 

 Après nous allons tous ___________ restaurant, et ensuite ___________ zoo. 

 Les enfants parlaient ___________ animaux. 

 Ils posent des questions ___________ messieurs. 

 Vers 5 heures, je les emmène ___________ cinéma. 

 Les parents nous attendent ___________ arrêt de l'autobus. 

 Je demande l’heure ___________ étudiante  

 Elle vient ___________ pensionnat de jeunes filles. 

 Elle raconte sa journée ___________ filles de sa classe. 

 

L’article contracté  

Setze den passenden Artikel ein. Mets l’article qui 

convient. 
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Lösung:  
 

 Je parle au (du) garçon.  

 J’emmène les enfants de Victor à la piscine.  

 Toute ma famille et tous nos amis vont au restaurant.  

 Nous regardons les animaux sauvages au zoo. 

 Ces animaux mangent surtout de la salade et des fruits.  

 Vers 8 heures du soir nous allons au cinéma.  

 Nos parents nous attendent à l’arrêt de l’autobus.  

 Mes amis parlent des derniers films de Gérard Dépardieu.  

 L’usine va fournir de l’énergie à toute la ville.  

 Nous parlons au professeur de nos problèmes.  

 Nous nous souvenons des vacances de l’année dernière.  

 Ce matin ma mère achète des œufs au marché.  

 Les jeunes de 18 ans peuvent boire de l’alcool, par exemple du champagne.  

 Le grand-père fait encore du sport à 80 ans une fois par jour.  

 Je vous parle des enfants de Victor ! 

 Je les emmène à la piscine. 

 Après nous allons tous au restaurant, et ensuite au zoo. 

 Les enfants parlaient aux animaux. 

 Ils posent des questions aux messieurs. 

 Vers 5 heures, je les emmène au cinéma. 

 Les parents nous attendent à l'arrêt de l'autobus. 

 Je demande l’heure à l'étudiante  

 Elle vient du pensionnat de jeunes filles. 

 Elle raconte sa journée aux filles de sa classe. 


