
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. 

Seite 1 von 2          Dokument Nr. 1053a ©  
 

Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Satz  la phrase 
 

 

 

 

 

 dans  Ma  être  mère  le jardin  

_______________________________________________________________________________ 

 réparer  sa voiture  dans le garage  il  

_______________________________________________________________________________ 

 porte  être  du  La  garage  fermée 

_______________________________________________________________________________ 

 écrire  à  sa grand-mère  elle  une lettre.  

_______________________________________________________________________________ 

 la  Toute  à  famille  être  fenêtre  la  

_______________________________________________________________________________ 

 grands  être  grands  cuisine  parents  Mes  la  dans  

_______________________________________________________________________________ 

 des bonbons   donner  la boulangère  aux enfants  

_______________________________________________________________________________ 

 offrir  le père  à  son fils  un cadeau 

_______________________________________________________________________________ 

 réparer  sa voiture  dans le garage  il  

_______________________________________________________________________________ 

 y  Il  le  sur  fleurs  des  avoir  balcon 

_______________________________________________________________________________ 

 ma  à  sœur  un  donner  Grand-  livre  père 

_______________________________________________________________________________ 

 écrire  à  sa grand-mère  elle  une lettre 

_______________________________________________________________________________ 

 des bonbons   donner  la boulangère  aux enfants  

_______________________________________________________________________________ 

 offrir  le père  à  son fils  un cadeau   

_______________________________________________________________________________ 

 questions  au maître  poser  les étudiants  des 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Bilde Sätze, achte auf die Verben. Forme des phrases. 

Attention aux verbes. 
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Lösung:  
 

 dans  Ma  être  mère  le jardin  

Ma mère est dans le jardin. 

 réparer  sa voiture  dans le garage  il  

Il répare sa voiture dans le garage.  

 porte  être  du  La  garage  fermée 

La porte du garage est fermée.  

 écrire  à  sa grand-mère  elle  une lettre.  

Elle écrit une lettre à sa grand-mère.  

 la  Toute  à  famille  être  fenêtre  la  

Toute la famille est à la fenêtre.  

 grands  être  grands  cuisine  parents  Mes  la  dans  

Mes grands-parents sont dans la cuisine.  

 des bonbons   donner  la boulangère  aux enfants  

La boulangère donne des bonbons aux enfants.  

 offrir  le père  à  son fils  un cadeau 

Le père offre un cadeau à son fils.  

 réparer  sa voiture  dans le garage  il  

Il répare sa voiture dans le garage.  

 y  Il  le  sur  fleurs  des  avoir  balcon 

Il y a des fleurs sur le balcon.  

 ma  à  sœur  un  donner  Grand-  livre  père 

Grand-père donne un livre à ma sœur. 

 écrire  à  sa grand-mère  elle  une lettre 

Elle écrit une lettre à sa grand-mère.  

 des bonbons   donner  la boulangère  aux enfants  

La boulangère donne des bonbons aux enfants. 

 offrir  le père  à  son fils  un cadeau   

Le père offre un cadeau à son fils.  

 questions  au maître  poser  les étudiants  des 

Les étudiants posent des questions au maître.  
 

 


