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

 

 

 

 

 
Bilde Sätze. (Reconstitue des phrases.) 

 

 Le cahier la est sur table.  

______________________________________________________________________________ 

 La gomme le est dans sac.  

______________________________________________________________________________ 

 Le sac la est sur chaise.  

______________________________________________________________________________ 

 Le tableau la est dans classe.  

______________________________________________________________________________ 

 Les livres sont sac. dans le   

______________________________________________________________________________ 

 Les lampes sont table. sur la   

______________________________________________________________________________ 

 Les classe. chaises la sont dans de salle  

______________________________________________________________________________ 

 L’horloge est mur. sur le   

______________________________________________________________________________ 

 Les clés la sont sur table.  

______________________________________________________________________________ 

 

Löse die nachfolgenden Aufgaben!    
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Finde den Text! (Trouve le texte !) 

 

Marie-Thérèse partir des et vacances sonne va L'heure 

demeure dans le mère Canada. cette Sa toujours pour  belle région 

lui une de Marie-Thérèse la promesse. mer. fait près que Il semble 

planifie itinéraire. va Elle être Elle merveilleux. son voyage apporte des 

sont fraîches chauds nuits car au les parfois vêtements  Canada. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

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

reconstituer une phrases.) 

 

 

Les souris  

Grand-mère  

L'araignée  

Marie et Pierre 
 

 tisse  

dansent  

tricote  

n'aiment pas 
 

 des écharpes.  

l'eau froide.  

sur la table.  

une grande toile. 
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Lösung:  
 
 

 Le cahier la est sur table.  

Le cahier est sur la table. 

 La gomme le est dans sac.  

La gomme est dans le sac. 

 Le sac la est sur chaise.  

Le sac est sur la chaise. 

 Le tableau la est dans classe.  

Le tableau est dans la classe. 

 Les livres sont sac. dans le   

Les livres sont dans le sac. 

 Les lampes sont table. sur la   

Les lampes sont sur la table. 

 Les classe. chaises la sont dans de salle  

Les chaises sont dans la salle de classe. 

 L’horloge est mur. sur le   

L’horloge est sur le mur. 

 Les clés la sont sur table.  

Les clés sont sur la table. 

 

L'heure des vacances sonne et Marie-Thérèse va partir 

pour le Canada. Sa mère demeure toujours dans cette belle région 

près de la mer. Marie-Thérèse lui fait une promesse. Il semble que ce 

voyage va être merveilleux. Elle planifie son itinéraire. Elle apporte des 

vêtements chauds car les nuits sont parfois fraîches au Canada. 

 
 

 

 


