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

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



Nous allons vous choisir ___________ cartables
pour la rentrée ___________ classes.



La trousse est assez grande pour ranger
___________ stylos et ___________crayons.



Ce sont assez ___________ cahiers ?



Pour les garder, il faut acheter ___________
protège-cahiers.



Regarde l’élève avec ___________ cadre en bois !



Mais n'oublions pas d'acheter ___________ craies.



Pour dessiner, Paul a ___________ boîte de peinture.



Je trouve ___________ modèle ___________ taille-crayon très beau.



Voilà ___________ calculatrice à ___________ prix modéré.



Avec ___________ marqueurs tu peux surligner ___________ mots importants
___________ un texte.



Avec ___________ rapporteur tu mesures les angles ___________ figures
géométriques.



Avec le compas Marie fait ___________ beaux cercles.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Lösung:














Nous allons vous choisir des cartables pour la rentrée des classes.
La trousse est assez grande pour ranger des stylos et des crayons.
Ce sont assez de cahiers ?
Pour les garder, il faut acheter des protège-cahiers.
Regarde l’élève avec le cadre en bois !
Mais n'oublions pas d'acheter des craies.
Pour dessiner, Paul a une boîte de peinture.
Je trouve le modèle de taille-crayon très beau.
Voilà une calculatrice à un prix modéré.
Avec des marqueurs tu peux surligner les mots importants d'un texte.
Avec le rapporteur tu mesures les angles des figures géométriques.
Avec le compas Marie fait de beaux cercles.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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