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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Satz (la phrase) 

 

 

 

 

 dort petit dans chat panier. son Le 

____________________________________________________________________________________ 

 vite. hirondelles Les volent 

____________________________________________________________________________________ 

 petits  jardin. jouent dans lapins Les le 

____________________________________________________________________________________ 

 Afrique vivent Les en ou Asie. en éléphants 

____________________________________________________________________________________ 

 récolte vent tempête. la sème le Qui  

____________________________________________________________________________________ 

 mange François ce midi. ne ses pas légumes  

____________________________________________________________________________________ 

 temps orageux jours. deux Le depuis est  

____________________________________________________________________________________ 

 Ne petite fâche sœur. ta pas gentil  

____________________________________________________________________________________ 

 le vite l'accident. L'ambulance arrive sur très de lieu  

____________________________________________________________________________________ 

 sœur Ma chanter chansons aime des  

____________________________________________________________________________________ 

 pour acheter une économisent maison. Mes parents  

____________________________________________________________________________________ 

 m'aime. sûr qu'elle Je suis  

____________________________________________________________________________________ 
 

Schreibe die Wörter in der richtigen Folge neu.  

Recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer des 

phrases : 
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Lösung:  
 
 

 dort petit dans chat panier. son Le 

Le petit chat dort dans son panier. oder Le chat dort dans son petit panier. 

 vite. hirondelles Les volent 

Les hirondelles volent vite. 

 petits  jardin. jouent dans lapins Les le 

Les petits lapins jouent dans le jardin. 

 Afrique vivent Les en ou Asie. en éléphants 

Les éléphants vivent en Afrique ou en Asie. 

 récolte vent tempête. la sème le Qui  

Qui sème le vent récolte la tempête. 

 mange François ce midi. ne ses pas légumes  

François ne mange pas ses légumes ce midi. 

 temps orageux jours. deux Le depuis est  

Le temps est orageux depuis deux jours. 

 Ne petite fâche sœur. ta pas gentil  

Ne fâche pas ta petite sœur. 

 le vite l'accident. L'ambulance arrive sur très de lieu  

L'ambulance arrive très vite sur le lieu de l'accident. 

 sœur Ma chanter chansons aime des  

Ma sœur aime chanter des chansons.  

 pour acheter une économisent maison. Mes parents  

Mes parents économisent pour acheter une maison. 

 m'aime. sûr qu'elle Je suis  

Je suis sûr qu'elle m'aime. 
 

 


