Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Datum / la date

La date en français
Wahr oder falsch? Vrai ou faux?
Wenn nötig, verbessern. Corrige s’il faut.

Le 24 décembre est Noël.
L’anniversaire de Marie est le 18 juillet. C’est l’automne.
Marie-Louise est fatiguée, elle prend quatorze jours de
repos.
Il connaît l’emploi du jour de son amie.
Son anniversaire est le douzième octobre.
Il est jour à 7 heures.
Le mardi est un jour ouvrable.
Le premier jour de la semaine est mardi.
Il y a douze mois dans une année.
Nous sommes le combien aujourd’hui ?
Trois quarts d’heure = 45 minutes.
Deux quart d’heure = 30 minutes.
Je repasse deux heures à travailler.
Vous avez l’heure ? = Vous avez le temps ?
Le 1er janvier, on souhaite la bonne journée
Je mets 20 minutes pour venir du centre-ville à ici.
Je suis pressé. = Je n’ai pas le temps.
L’anniversaire de Rémi est le 2 novembre, c’est en automne.
Les vacances d’été commencent le 1er octobre.
Vervollständige sinngemäß. Complète les phrases.



Paul a rendez-vous avec Étienne à midi. À 11h45, il est ________________.



À 12h, il est ________________.



À 12h20, il est ________________.



2. Ce matin, Sylvie s’est levée à 5h, elle s’est levée ________________.



Elle a eu le ________________ de déjeuner.



Ce soir, elle va rentrer à minuit, elle va rentrer ________________.
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Lösung:

i

Le 24 décembre est Noël.
L’anniversaire de Marie est le 18 juillet. C’est l’automne.
Marie-Louise est fatiguée, elle prend quatorze jours de repos.
Il connaît l’emploi du jour de son amie.

Faux la veille de Noël
Faux C’est l’été
Faux quinze jours
Faux l’emploi du
temps
Son anniversaire est le douzième octobre.
Faux douze
Il est jour à 7 heures.
Faux Il fait
Le mardi est un jour ouvrable.
Vrai
Le premier jour de la semaine est mardi.
Faux lundi
Il y a douze mois dans une année.
Vrai
Nous sommes le combien aujourd’hui ?
Vrai
Trois quarts d’heure = 45 minutes.
Vrai
Deux quart d’heure = 30 minutes.
Faux quarts
Je repasse deux heures à travailler.
Faux Je passe...
Vous avez l’heure ? = Vous avez le temps ?
Faux l’heure
Le 1er janvier, on souhaite la bonne journée
Faux La bonne année
Je mets 20 minutes pour venir du centre-ville à ici.
Vrai
Je suis pressé. = Je n’ai pas le temps.
Vrai
L’anniversaire de Rémi est le 2 novembre, c’est en automne.
Vrai
er
Les vacances d’été commencent le 1 octobre.
Faux en juillet (p.ex.)*
*Im Normalfall beginnen die Sommerferien am 1. August: le 1er aôut.

Paul a rendez-vous avec Étienne à midi. À 11h45, il est en avance.
À 12h, il est à l’heure.
À 12h20, il est en retard.
2. Ce matin, Sylvie s’est levée à 5h, elle s’est levée tôt.
Elle a eu le temps de déjeuner.
Ce soir, elle va rentrer à minuit, elle va rentrer tard.
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