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

 

 

 

 

 Il dictées. faut le toujours  vérifier des résultat  

_____________________________________________________________________________________ 

 Les au invités de aiment dessert. manger glace la  

_____________________________________________________________________________________ 

 Tous fleuris. les la ronds-points  de sont ville  

_____________________________________________________________________________________ 

 Tu attitude. dois attention toujours  faire ton à  

_____________________________________________________________________________________ 

 Le premier bureau se rez-de-chaussée. directeur au trouve  

_____________________________________________________________________________________ 

 Vous trouvez au nos vêtements rez-de-chaussée.  

_____________________________________________________________________________________ 

 Dans des l’Empire de romain, esclaves. beaucoup possèdent familles  

_____________________________________________________________________________________ 

 Le de plombier répare ses tout l’aide à outils.  

_____________________________________________________________________________________ 

 Les haut drapeaux pays des des différents en flottent mâts.  

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Finde die Wörter in Klammern; schreibe die Sätze neu.  

(Trouve les mots entre parenthèses ; recopie les phrases.) 
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Lösung:  
 
 

 Il dictées. faut le toujours  vérifier des résultat  

Il faut toujours vérifier le résultat des dictées.  

 Les au invités de aiment dessert. manger glace la  

Les invités aiment manger de la glace au dessert.  

 Tous fleuris. les la ronds-points  de sont ville  

Tous les ronds-points de la ville sont fleuris.  

 Tu attitude. dois attention toujours  faire ton à  

Tu dois toujours faire attention à ton attitude.  

 Le premier bureau se rez-de-chaussée. directeur au trouve  

Le bureau du directeur se trouve au rez-de-chaussée.  

 Vous trouvez au nos vêtements rez-de-chaussée.  

Vous trouvez nos vêtements au rez-de-chaussée.  

 Dans des l’Empire de romain, esclaves. beaucoup possèdent familles  

Dans l’Empire romain, beaucoup de familles possèdent des esclaves.  

 Le de plombier répare ses tout l’aide à outils.  

Le plombier répare tout à l’aide de ses outils.  

 Les haut drapeaux pays des des différents en flottent mâts.  

Les drapeaux des différents pays flottent en haut des mâts.  
 

 


