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

 

 

 

 

 Est-ce que tu vois _____________? 

 Est-ce que _____________ est clair? 

 Tu prépares _____________? 

 _____________ prend place dans ma valise.  

 Nous allons lire _____________ le livre.  

 Tu corriges _____________ les exercices.  

 Tu fais bien _____________ le travail ! 

 Tu fais bien _____________ les travaux !  

 _____________ le monde éclate de rire.  

 Ma mère travaille _____________ la journée.  

 Tu racontes _____________ un roman.  

 _____________ les élèves sont dans la salle de classe.  

 _____________ les étudiantes sont au cours d’allemand.  

 _____________ les garçons et _____________ les filles ont de bonnes notes.  

 _____________ mes devoirs sont corrigés.  

 _____________ nos chambres sont grandes.  

 On fait tout ce qui est possible.  

 _____________ ceux qui sont là vont avoir demain une journée libre.  

 C’est _____________ ce que je demande.  

Ne crois pas tout ce que je dis.  

 Tu veux toujours _____________ savoir.  

 Les week-ends, je suis toujours _____________ seul.  

 Je vais venir malgré _____________. 

Füge die passenden Formen von tout ein. 

(Ajoute les mots tout, toute, tous, toutes qui conviennent.) 
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Lösung:  
 

 Est-ce que tu vois tout? 

 Est-ce que tout est clair? 

 Tu prépares tout? 

 Tout prend place dans ma valise.  

 Nous allons lire tout le livre.  

 Tu corriges tous les exercices.  

 Tu fais bien tout le travail ! 

 Tu fais bien tous les travaux !  

 Tout le monde éclate de rire.  

 Ma mère travaille toute la journée.  

 Tu racontes tout un roman.  

 Tous les élèves sont dans la salle de classe.  

 Toutes les étudiantes sont au cours d’allemand.  

 Tous les garçons et toutes les filles ont de bonnes notes.  

 Tous mes devoirs sont corrigés.  

 Toutes nos chambres sont grandes.  

On fait tout ce qui est possible.  

 Tous ceux qui sont là vont avoir demain une journée libre.  

 C’est tout ce que je demande.  

Ne crois pas tout ce que je dis.  

 Tu veux toujours tout savoir.  

 Les week-ends, je suis toujours tout seul.  

 Je vais venir malgré tout.  

 
 

 


