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

 

 

 

 

 

 Il me sert à écrire. Je suis  STLYO  

 Il m'explique les mots français que 

je ne connais pas : Je suis  
CNRNTAEIOIID  

 Il fait les crayons tout pointus : Je 

suis  
ETCAIRAYNOLL  

 Je peux attacher des feuilles : Je suis  EAEARFUGS  

 Cela m'aide à calculer : Je suis  CCETUATELL  

 Je peux ranger mes feuilles 

perforées : Je suis  
EURLSASC  

 J'y range les outils scolaires : Je suis  SOSUETR  

 On peut y lire. Ce sont  IRVSLE  

 Je tire des traits bien droits : Je suis  RELGÈ  

 Je peux mesurer les angles : Je suis  UTAEOPRRPR  

 Je trace des triangles, des rectangles 

ou des carrés. Je suis  
RRUÉEQE  

 J’ai des lettres dedans. Je suis  IARECH  

 J’y note des rendez-vous. Je suis  EDNAGA  

 Je transporte le matériel scolaire : Je 

suis  
LRBCTEAA  

 Sur moi, on travaille et on écrit des 

exercices : Je suis  
ARUEUB  

 J’attache quelques feuilles : Je suis  OETMNBOR  

 Je peux effacer un trait de crayon : 

Je suis  
MGOEM  

 

Errate die Gegenstände, mit unbestimmtem Artikel. Devine les 

objets en employant l’article indéfini. Qui suis-je ? 
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Lösung:  
 

 

un stylo 

un dictionnaire 

un taille-crayon 

une agrafeuse 

une calculette 

un classeur 

une trousse 

des livres 

une règle 

un rapporteur 

une équerre 

un cahier 

un agenda 

un cartable 

un bureau 

un trombone 

une gomme 

 


