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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Datum / la date (Internetrallye) 
 

 

 

 

 

 
(Statt quinze cent, dix-neuf cent, treize cent kann man auch sagen mil cinq cent, mil neuf cent, mil trois cent(s) usw.)  

 

Quand Louis XIV est-il couronné ? en   

Date de naissance de Pablo PICASSO  en   

Date de naissance de Steven SPIELBERG  en   

Date de naissance de Claude MONET  en   

Date de naissance de Johnny DEPP  en   

Date de naissance de Marilyn MONROE  en   

Date de naissance de Alain DELON  en   

Date de naissance de François TRUFFAUT  en   

Date de naissance de Philippe NOIRET  en   

Date de naissance de Michel SERRAULT  en   

Date de naissance de Paul GAUGUIN  en   

Quand est-ce que Guillaume le Conquérant vainc 
l'Angleterre ? 

en   

Quand Christophe Colomb (re)découvre-t-il l'Amérique ? en   

Quand est la Révolution française ? en   

Quand est la Bataille de Poitiers ? en   

Quand la IIIème République commence-t-elle ? en   

Quand Charles de Gaulle devient-il président ? en   

Quand la bataille de Waterloo se passe-t-elle ? en   

Quand Léonard de Vinci termine-t-il la Joconde ? en   

Quand la guerre de Cent Ans débute-t-elle ? en   

Quand Eugène Delacroix peint-il La Liberté guidant le 
peuple ? 

en   

Quand Nicolas Sarkozy devient-il président ? en   

Quand le couronnement de Charlemagne se déroule-t-
il ? 

en   

Quand est le massacre de la Saint-Barthélemy ? en   

Quand la Guerre de Cent Ans s'achève-t-elle ? en   

 
Finde das Jahr; schreibe es in Ziffern und Buchstaben, gesprochene 

Sprache.  

Trouve l’année ; inscris-la en chiffres et en lettre, langage parlé. 
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Lösung:  
 

 
 

Quand Louis XIV est-il couronné ? en 1654  en seize cent quarante-quatre 

Date de naissance de Pablo PICASSO  en 1881  en dix-huit cent quatre-vingt-un  

Date de naissance de Steven SPIELBERG  en 1946  en dix-neuf cent quarante-six  

Date de naissance de Claude MONET  en 1840  en dix-huit cent quarante  

Date de naissance de Johnny DEPP  en 1963  en dix-neuf cent soixante-trois  

Date de naissance de Marilyn MONROE  en 1926  en dix-neuf cent vingt -six  

Date de naissance de Alain DELON  en 1935  en dix-neuf cent trente-cinq  

Date de naissance de François TRUFFAUT  en 1932  en dix-neuf cent trente-deux  

Date de naissance de Philippe NOIRET  en 1930  en dix-neuf cent trente  

Date de naissance de Michel SERRAULT  en 1928  en dix-neuf cent vingt-huit  

Date de naissance de Paul GAUGUIN  en 1848  en dix-huit cent quarante-huit  

Quand est-ce que Guillaume le Conquérant vainc 
l'Angleterre ? 

en 1066  en mil soixante-six  

Quand Christophe Colomb (re)découvre-t-il l'Amérique ? en 1492  en quatorze cent quatre-vingt-douze  

Quand est la Révolution française ? en 1789  en dix-sept cent quatre-vingt-neuf  

Quand est la Bataille de Poitiers ? en 732   en sept cent trente-deux  

Quand la IIIème République commence-t-elle ? en 1870  en dix-huit cent soixante-dix  

Quand Charles de Gaulle devient-il président ? en 1958  en dix-neuf cent cinquante-huit  

Quand la bataille de Waterloo se passe-t-elle ? en 1815  en dix-huit cent quinze  

Quand Léonard de Vinci termine-t-il la Joconde ? en 1506  en quinze cent six  

Quand la guerre de Cent Ans débute-t-elle ? en 1337  en treize cent trente-sept  

Quand Eugène Delacroix peint-il La Liberté guidant le 
peuple ? 

en 1830  en dix-huit cent trente  

Quand Nicolas Sarkozy devient-il président ? en 2007  en deux mille sept  

Quand le couronnement de Charlemagne se déroule-t-
il ? 

en 800  en huit cent  

Quand est le massacre de la Saint-Barthélemy ? en 1572  en quinze cent soixante-douze  

Quand la Guerre de Cent Ans s'achève-t-elle ? en 1453 en quatorze cent cinquante-trois  

 

 

 

 


