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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Zusammengesetzter Artikel - Teilungsartikel 
 

 

 

 

Chaque matin à huit heures, Mme Masson sert le petit 
déjeuner à son mari et à ses enfants dans la cuisine. Elle boit 
du thé, son mari et les enfants du café au lait. Tout le monde 
mange du pain avec du beurre. Ils prennent aussi de la 
marmelade, des œufs et du jambon.  
A midi, Mme Masson et ses enfants mangent seuls parce que 
M. Masson ne rentre pas.  
Ils mangent de la viande et des légumes. Tous les trois 
boivent de la bière.  
Au dessert Mme Masson sert des fruits et des petits gâteaux. 

 
 

 

 Où prennent-ils le petit déjeuner ?  

_________________________________________________________________________________ 

 M. Masson rentre-t-il pour le déjeuner ? 

_________________________________________________________________________________ 

 Que mangent-ils à midi ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Mme Masson boit-elle du café a midi ? 

_________________________________________________________________________________ 

 Que boit Mme Masson au petit déjeuner ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Qui prépare le déjeuner ? 

_________________________________________________________________________________ 

 Que boivent les enfants le matin ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beantworte die Fragen. Réponds aux questions. 
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Lösung:  
 

 

 Où prennent-ils le petit déjeuner ?  

Ils prennent le petit déjeuner dans la cuisine.  

 M. Masson rentre-t-il pour le déjeuner ? 

Non, il ne rentre pas.  

 Que mangent-ils à midi ?  

Ils mangent de la viande et des légumes.  

 Mme Masson boit-elle du café a midi ? 

Non, elle boit de la bière.  

 Que boit Mme Masson au petit déjeuner ?  

Elle boit du thé.  

 Qui prépare le déjeuner ? 

Mme Masson prépare le déjeuner.  

 Que boivent les enfants le matin ? 

Ils boivent du café au lait.  

 

 
 


