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

Fülle die Lücken aus. Complète les blancs : l’, de, du, des, un, une.
Au marché, chez ___________ épicier j’achète ___________ demi
livre ___________ beurre, ___________ camembert, ___________
litre ___________ lait et ___________ pot ___________ crème
fraîche. Chez ___________ marchand ___________ fruits et
___________ légumes, j’achète ___________ melons, ___________
kilo ___________ tomates, ___________ livre de haricots verts et
___________ barquette ___________ fraises. Chez ___________
boucher, je prends trois tranches ___________ jambon, ___________ peu ___________ pâté et
___________ belle entrecôte. Je vais aussi ___________ supermarché pour acheter
___________ sachet ___________ levure, ___________ paquet ___________ farine et ___________
bouteille ___________ jus ___________ fruits.

Füge ein: de, du, de la , des. Complète avec de, du, de la, des.

À l’épicerie, Jeanne doit acheter :


___________ pommes ___________ oranges,



___________ crème à fouetter,



___________ pot de confiture,



___________ boîte ___________ céréales



___________ livre ___________ beurre,



___________ paquets ___________ biscuits et ___________ riz,



___________ viande et ___________ sauce aux tomates,



trois boîtes ___________ conserve,



deux bouteilles ___________ boisson gazeuse,



___________ tomates rouges et ___________ lait 2%,



___________ fromage et ___________ concombres,



___________ sac de farine et ___________ pot de yogourt.
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Lösung:
Au marché, chez l’épicier j’achète une demi livre de beurre, un camembert, un litre
de lait et un pot de crème fraîche. Chez le marchand de fruits et de légumes,
j’achète des melons, un kilo de tomates, une livre de haricots verts et une
barquette de fraises. Chez le boucher, je prends trois tranches de jambon, un peu
de pâté et une belle entrecôte. Je vais aussi au supermarché pour acheter un
sachet de levure, un paquet de farine et une bouteille de jus de fruits.


des pommes des oranges,



de la crème à fouetter,



un pot de confiture,



une boîte de céréales



une livre de beurre,



des paquets de biscuits et du riz,



de la viande et de la sauce aux tomates,



trois boîtes de conserve,



deux bouteilles de boisson gazeuse,



des tomates rouges et du lait 2%,



du fromage et des concombres,



un sac de farine et un pot de yogourt.
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