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

 

 

 

 

 

  

 

 Quel mot ?  Adj Pron Nom Adv 

Tous voulaient s’asseoir.      

George passe tout l’été au sud de la France.      

Toutes les semaines, elles vont à la gymnastique.      

Il ferme la porte à toute force.      

Elle est tout essoufflée.      

Fermez toutes les fenêtres.      

Rassemblez les touts de feuilles et donnez-les-

moi. 
     

Vous lisez tous les documents importants.      

Toutes font leur présentation orale.      

Il me téléphone tous les matins.      

Elles sont tout émues de le rencontrer.      

Émilie peint toute la salle de bain.      

Arrosez le tout d’un peu d’huile.      

Les garçons sont au lit. Ils ont tous de la fièvre.      

Elle est tout heureuse et toute satisfaite de son 

examen. 
     

Ne porte plus ce pullover. Il est tout usé.      

Rémi accompagne les tout-petits au zoo demain.      

Cette femme agit tout autrement.      

Elles vont au lit tout habillées.      

Tous les passagers sont déjà à bord de l’avion.      

 

 
 

 

Kreuze an, um welche Wortart es sich handelt: Adjektiv, 

Pronomen, Nomen oder Adverb.  

(Coche si le mot TOUT est un adjectif, un pronom, un nom ou un 

adverbe.) 
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Lösung:  
 

 

 Quel mot? Adj Pron Nom Adv 

Tous voulaient s’asseoir.  pronom   X   

George passe tout l’été au sud de la France.  adjectif  X    

Toutes les semaines, elles vont à la gymnastique.  adjectif  X    

Il ferme la porte à toute force.  adjectif  X    

Elle est tout essoufflée.  adverbe     X 

Fermez toutes les fenêtres.  adjectif X    

Rassemblez les touts de feuilles et donnez-les-moi.  nom    X  

Vous lisez tous les documents importants.  adjectif  X    

Toutes font leur présentation orale.  pronom   X   

Il me téléphone tous les matins.  adjectif  X    

Elles sont tout émues de le rencontrer.  adverbe     X 

Émilie peint toute la salle de bain.  adjectif  X    

Arrosez le tout d’un peu d’huile.  nom    X  

Les garçons sont au lit. Ils ont tous de la fièvre.  pronom   X   

Elle est tout heureuse et toute satisfaite de son 

examen.  

adverbe, 

adverbe  

   X X 

Ne porte plus ce pullover. Il est tout usé.  adverbe     X 

Rémi accompagne les tout-petits au zoo demain.  adverbe     X 

Cette femme agit tout autrement.  adverbe     X 

Elles vont au lit tout habillées.  adverbe     X 

Tous les passagers sont déjà à bord de l’avion.  adjectif X    

 


