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

 

 

 

 

 

Verbinde die Wortgruppen zu Sätzen. (Relie les groupes de mots pour 

reconstituer des phrases.) 

 

Le soir, je vais voir un film   chercher mon journal. 

Pour grimper jusqu'au 

sommet  

arrivez à temps !  

Il va bientôt pleuvoir, 

procurez-vous  

c'est à cause d'une pierre.  

Ils arrivent à obtenir leur 

diplôme  

avec vous au cinéma. 

Si vous tombez pendant la 

course,  

d’un vêtement contre la pluie.  

Nous dînons à vingt heures ;  dans la forêt.  

Ils m'e laissent toute seule  de la colline, vous comptez une 

heure.  

Le promeneur ne voit pas le 

serpent  

malgré le stress.  

Bernard, s'il te plaît, va  sous son pied et il l'écrase !  
 

  

 
 

Le lundi, j’   c’est difficile. 

Je déteste le  as gymnastique. 

À l’école j’ ai maths 

La dictée  pas le dessin. 

Qu’est-ce que calcul. 

Je n’aime  joue avec les copains. 

Tu aimes  aime le sport. 

À la recré, je  tu aimes à l’école ? 

J’adore l’  les devoirs à la maison ? 

Quels jours 

tu  

histoire. C’est très facile ! 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 
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Finde die Sätze. (Touve les phrases.) 

 

 étroites.  ville  Les  de  la  très  sont  rue  vieille  

_______________________________________________________________________________ 

 est très  Le  de  dessin  héros  ce  connu. 

_______________________________________________________________________________ 

 vérifie  gardien  l’ascenseur.  l’immeuble  Le  de  

_______________________________________________________________________________ 

 qui  vraie  une  Tu  pas nous  n’est  racontes  histoire 

_______________________________________________________________________________ 

 Japon.  au  très  sport  un  populaire  sumo  Le  est 

_______________________________________________________________________________ 

 les  Cet  champs  agriculteur  au  cultive  printemps  

_______________________________________________________________________________ 

 permet  à  Le  de  hauteurs  des  trampoline  rebondir 

_______________________________________________________________________________ 

 l’Amérique.  Christophe  pas  pense  découvrir  Colomb  ne 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 



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 3 von 3          Dokument Nr. 1059a ©  
 

 

 

Lösung:  
 
 

 
Le soir, je vais voir un film  avec vous au cinéma.  

Pour grimper jusqu'au sommet  de la colline, vous comptez une heure.  

Il va bientôt pleuvoir, procurez-vous  d’un vêtement contre la pluie.  

Ils arrivent à obtenir leur diplôme  malgré le stress.  

Si vous tombez pendant la course,  c'est à cause d'une pierre.  

Nous dînons à vingt heures ;  arrivez à temps !  

Ils m'e laissent toute seule  dans la forêt.  

Le promeneur ne voit pas le serpent  sous son pied et il l'écrase !  

Bernard, s'il te plaît, va  chercher mon journal. 

 
 
 
Le lundi, j’   c’est difficile. 

Je déteste le  as gymnastique. 

À l’école j’ ai maths 

La dictée  pas le dessin. 

Qu’est-ce que calcul. 

Je n’aime  joue avec les copains. 

Tu aimes  aime le sport. 

À la recré, je  tu aimes à l’école ? 

J’adore l’  les devoirs à la maison ? 

Quels jours tu  histoire. C’est très facile ! 

 
 

 étroites.  ville  Les  de  la  très  sont  rue  vieille  

Les rues de la vieille ville sont très étroites.  

 est très  Le  de  dessin  héros  ce  connu. 

Le héros de ce dessin est très connu.  

 vérifie  gardien  l’ascenseur.  l’immeuble  Le  de  

Le gardien de l’immeuble vérifie le l’ascenseur.  

 qui  vraie  une  Tu  pas nous  n’est  racontes  histoire 

Tu nous racontes une histoire qui n’est pas vraie.  

 Japon.  au  très  sport  un  populaire  sumo  Le  est 

Le sumo est un sport très populaire au Japon.  

 les  Cet  champs  agriculteur  au  cultive  printemps  

Cet agriculteur cultive les champs au printemps.  

 permet  à  Le  de  hauteurs  des  trampoline  rebondir 

Le trampoline permet de rebondir à des hauteurs.  

 l’Amérique.  Christophe  pas  pense  découvrir  Colomb  ne 

Christophe Colomb ne pense pas découvrir l’Amérique.  
 
 

 


