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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: jours / heure 

 

 

 

Füge die richtigen Tage ein. Complète les bons jours.  

 

Le jour avant le jeudi est le _______________________  

Le jour avant le lundi est le ________________________  

Le jour après le dimanche est le _____________________________  

Le jour après le vendredi est le ____________________________  

Le lendemain du jeudi est le ____________________________  

Aujourd’hui nous sommes mardi. Dans dix jours nous serons (Futur) ___________________  

Aujourd’hui nous sommes jeudi. Dans huit jours, ________________________, nous partons en 

vacances.  

 
 

wahr oder falsch? vrai ou faux ? 

 

 vrai faux 

Le jour avant le mercredi est le mardi.    

La veille du jeudi est le mercredi.   

La veille du vendredi est le samedi.    

Le lendemain du mercredi est le vendredi.    

L’avant-veille du dimanche est le vendredi.   

Le jour avant le lundi est le samedi.    

Le jour après le vendredi est le jeudi.    

Le lendemain du mardi est le mercredi.    

Le surlendemain du mardi est le vendredi.    

Le lendemain du dimanche est le lundi.    

 
 
 

Wieviel Uhr ist es? Quelle heure est-il ? 

 

 
     _______________     _______________        ________________        _______________ 
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Lösung:  
 

Le jour avant le jeudi est le mercredi.  

Le jour avant le lundi est le dimanche.  

Le jour après le dimanche est le lundi.  

Le jour après le vendredi est le samedi.  

Le lendemain du jeudi est le vendredi (matin).  

Aujourd’hui nous sommes mardi. Dans dix jours nous serons (Futur être) vendredi.  

Aujourd’hui nous sommes jeudi. Dans 8 jours, vendredi, nous partons en vacances.  

 
 

 vrai faux 

Le jour avant le mercredi est le mardi.  x  

La veille du jeudi est le mercredi. x  

La veille du vendredi est le samedi.   x 

Le lendemain du mercredi est le vendredi.   x 

L’avant-veille du dimanche est le vendredi. x  

Le jour avant le lundi est le samedi.   x 

Le jour après le vendredi est le jeudi.   x 

Le lendemain du mardi est le mercredi.  x  

Le surlendemain du mardi est le vendredi.   x 

Le lendemain du dimanche est le lundi.  x  

 
 

 
 
Il est 12 h et 15 min     Il est 4 h et 50 min   Il est 11 h et 20 min    Il est 8 h et 35 min 

Il est midi et quart    Il est cinq h moins dix  Il est onze h 20 min    Il est neuf heures moins 25 min 

Il est 0 h 15               Il est 16 h 50              Il est 23 h 20            Il est 20  35 
(et und min können auch wegfallen) 
 
 
 

 


