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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Zusammengesetzter Artikel - Teilungsartikel 
 

 

 

 

 

 Les adolescents aiment ________ bière. Ils boivent ________ bière. 

 Les athlètes aiment ________ eau. Ils boivent ________ eau. 

 Les filles aiment ________ pâtisseries. Elles mangent ________ pâtisseries. 

 Les Français  aiment ________ vin rouge. Ils boivent ________ vin rouge. 

 Les Bavarois aiment ________ bière. Ils boivent ________ bière.  

 Les Russes aiment ________ vodka. Ils boivent ________ vodka.  

 Les garçons aiment ________ football. Ils jouent ________ football.  

 Les vieillards aiment ________ jeux aux cartes. Ils jouent souvent ________ cartes.  

 Ma fille adore ________ musique. Elle joue souvent ________ piano. 

 Dans le coffre, il y a ________ argent. 

 Dans la tarte, il y a ________ œufs, ________ farine, ________ vanille et ________ cerises.  

 Dans la boîte, il y a ________ laine et ________ aiguilles à tricoter. 

 Dans le journal, il y a ________ nouvelles, ________ publicité et ________ sport. 

 Dans notre jardin, maman plante ________ salade, ________ chou et ________ haricots verts.  

 Dans ma chambre, il y a ________ armoire, ________ lit, ________ table, mais pas ________ 

ordinateur. 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Les adolescents aiment la bière. Ils boivent de la bière. 

 Les athlètes aiment l’eau. Ils boivent de l’eau. 

 Les filles aiment les pâtisseries. Elles mangent des pâtisseries. 

 Les Français aiment le vin rouge. Ils boivent du vin rouge. 

 Les Bavarois aiment la bière. Ils boivent de la bière.  

 Les Russes aiment la vodka. Ils boivent de la vodka.  

 Les garçons aiment le football. Ils jouent au football.  

 Les vieillards aiment les jeux aux cartes. Ils jouent souvent aux cartes.  

 Ma fille adore la musique. Elle joue souvent du piano. 

 Dans le coffre, il y a de l’argent. 

 Dans la tarte, il y a des œufs, de la farine, de la vanille et des cerises.  

 Dans la boîte, il y a de la laine et des aiguilles à tricoter. 

 Dans le journal, il y a des nouvelles, de la publicité et du sport. 

 Dans notre jardin, maman plante de la salade, du chou et des haricots verts.  

 Dans ma chambre, il y a une armoire, un lit, une table, mais pas d’ordinateur. 
 

 

 

 

 


