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

 

 

 

 

 

Les étudiantes sont ____________ contentes de leur succès. 

On rencontre ____________ sorte de gens dans la vie. 

Julie rentre ____________ triste. 

La mariée semble ____________ heureuse de la journée. 

Les enfants ont peur. Ils sont ____________ pâles.  

Ma sœur porte une robe ____________ verte. 

____________ les enfants ont la grippe. Ils toussent tous. 

Le frigo est en panne : le contenu du congélateur a dégelé. Je dois ____________ jeter. 

Mes frères sont ____________ les deux Scorpion et leurs femmes sont ____________ les 

deux Taureau. 

On ne vous dit pas ____________. Mais moi, je vous dis ____________. 

Je travaille ____________ la journée. 

____________ le monde s'amuse. 

____________ les élèves sont présents ! 

Les joueurs dans le stade partent ____________ à la même heure. 

Il est tout content. 

Il va à l'école ___________ les jours. 

Tu manges tout le gâteau? 

___________ les voitures sont garées. 

C'est un bon choix, ___________ les enfants aiment les jouets. 

___________ les vainqueurs sont dans la salle de sport. 

 

 

 

Füge die richtige Form von «tout» ein. 

Écris correctement l’adjectif «TOUT». 
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 Alle (m.) sind anwesend. 

____________________________________________________________________________________ 

 Alle (w.) sind da. = Sie sind alle da. 

____________________________________________________________________________________ 

 Alle (m.) sind unterhaltend.  

____________________________________________________________________________________ 

 Alle (=Fenster) gehen auf die Straße. 

____________________________________________________________________________________ 

 Alle (=Aufgaben) sind richtig. 

____________________________________________________________________________________ 

 Alle (=Kinder) sind im Haus. 

__________________________________________________________________________________ 

 Sie kommen alle. (=Freunde) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

Les étudiantes sont toutes contentes de leur succès.  

On rencontre toute sorte de gens dans la vie.  

Julie rentre toute triste.  

La mariée semble tout heureuse de la journée.  

Les enfants ont peur. Ils sont tout pâles.  

Ma sœur porte une robe toute verte.  

Tous les enfants ont la grippe. Ils toussent tous. 

Le frigo est en panne: le contenu du congélateur a dégelé. Je dois tout jeter. 

Mes frères sont tous les deux Scorpion et leurs femmes sont toutes les deux Taureau. 

On ne vous dit pas tout. Mais moi, je vous dis tout.  

Je travaille toute la journée. 

Tout le monde s'amuse. 

Tous les élèves sont présents ! 

Les joueurs dans le stade partent tous à la même heure.  

Il est tout content. 

Il va à l'école tous les jours. 

Tu manges tout le gâteau ?  

Toutes les voitures sont garées. 

C'est un bon choix, tous les enfants aiment les jouets. 

Tous les vainqueurs sont dans la salle de sport. 

 

 

 

 Alle (m.) sind anwesend. 

Tous sont présents. 

 Alle (w.) sind da. = Sie sind alle da. 

Toutes sont là.=Elles sont toutes là. 

 Alle (m.) sind unterhaltend.  

Tous sont amusants. 

 Alle (=Fenster) gehen auf die Straße. 

Elles donnent sur la rue. 

 Alle (=Aufgaben) sind richtig. 

Tous sont justes. 

 Alle (=Kinder) sind im Haus. 

Tous sont à la maison. 

 Sie kommen alle. (=Freunde) 

Ils viennent tous. 
 
 

 


