
Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt 

es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 2          Dokument Nr. 1163a ©  
 

Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Begleiter tout - Adjectif et déterminant tout 

 

 

 

 

 

On termine _____________ le travail. 

Il lit _____________ les romans de Victor-Hugo. 

_____________ explication est superflue. 

_____________ ces histoires sont fausses. 

_____________ les enfants doivent rester dans la salle de classe. 

Tu goûtes _____________ les desserts de ma mère? 

Il va _____________ les jours à la piscine. 

_____________ vérité n’est pas bonne à dire. 

_____________ les filles participent au spectacle. 

_____________ les chats sont très gentils. 

J’ai trois sœurs. _____________ sont aimables. 

_____________ nos amis viennent à la fête. Tous sont présents. 

Elle vend _____________ ses choses. Elle les vend _____________. 

Je téléphone à _____________ mes amis. Je téléphone à _____________. 

J’ai grande faim! Je vais manger _____________ ce qu’il y a dans le réfrigérateur. 

_____________ personne qui arrive en retard ne peut entrer dans la salle de classe. 

Cette petite fille veut _____________ savoir. 

Apportez _____________ vos biens et suivez-moi. 

Donnez-moi la tarte en un _____________. 

Nous pouvons vous voir _____________ très différents les uns des autres. 

Le _____________ est très long à raconter. 

On livre le _____________ aujourd’hui.  

 

 

Füge die richtigen Formen von tout ein. 

(Ajoute les formes de tout.) 
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Lösung:  
 

 

 

On termine tout le travail.  

Il lit tous les romans de Victor-Hugo.  

Toute explication est superflue.  

Toutes ces histoires sont fausses.  

Tous les enfants doivent rester dans la salle de classe.  

Tu goûtes tous les desserts de ma mère ?  

Il va tous les jours à la piscine.  

Toute vérité n’est pas bonne à dire.  

Toutes les filles participent au spectacle.  

Tous les chats sont très gentils.  

J’ai trois sœurs. Toutes sont aimables.  

Tous nos amis viennent à la fête. Tous sont présents.  

Elle vend toutes ses choses. Elle les vend toutes.  

Je téléphone à tous mes amis. Je téléphone à tous.  

J’ai grande faim ! Je vais manger tout ce qu’il y a dans le réfrigérateur.  

Toute personne qui arrive en retard ne peut entrer dans la salle de classe.  

Cette petite fille veut tout savoir.  

Apportez tous vos biens et suivez-moi.  

Donnez-moi la tarte en un tout.  

Nous pouvons vous voir tous très différents les uns des autres.  

Le tout est très long à raconter.  

On livre le tout aujourd’hui.  

 


