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

 

 

 

 

 

 La devise des Trois Mousquetaires est : « Un pour ________, ________ pour un ! »  

 Tu n’y comprends rien du ________ à cet exercice.  

 Yannick dit ________ le contraire de ce qu’il pense.  

 Dans la cuisine de ce restaurant, ________ les casseroles sont propres.  

 ________ les travaux de réfection de la chaussée sont terminés samedi.  

 Aujourd’hui, ________ les véhicules sont équipés de ceintures de sécurité.  

 Les routiers font une pause ________ les deux heures.  

 Les champignons sont ________ prêts à manger.  

 Mme Renoir invite ses invités ________ les week-ends.  

 ________ (________ ) bronzés, les acteurs jouent au tennis à la plage.  

 En une nuit d’orage, les viticulteurs perdent ________.  

 Les routiers écoutent la radio ________ en conduisant.  

 ________ les terrains situés dans cette zone sont sous l’eau.  

 Ces immeubles, ________ (________) neufs, sont bientôt à vendre.  

 Mes cousins reviennent ________ (________) contents de leurs vacances en France.  

 Les Italiens sont ________ à fait des bons cavaliers.  

 ________ bien frisée du salon de coiffure, ma mère est très satisfaite.  

 Les places assises sont ________ prises.  

 Les jeunes filles veulent ________ s’habiller à la mode.  

 ________ les oiseaux ne chantent plus.  

 ________ là-haut, sur la terrasse, on installe une parabole.  

 Il est possible que ________ vérité n’est pas bonne à dire.  

 Contre ________ attente, ce cheval gagne la course.  

Ergänze tout, tous, toute oder toutes. 

(Ajoute tout, tous, toute ou toutes.) 
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 Pour ________ bagage, M. Schmitt n’a qu’une valise.  

 Le soir, ________ est calme dans ce village.  

 René prend beaucoup de photos, mais ________ ne sont pas à développer.  

 ________ les produits viennent de Chine.  

 Gardez ________ les chances pour réussir à l’examen.  

 ________ la vallée est pleine de brume.  

 Réparée, cette voiture paraît ________ neuve.  

 Cette malle pèse ________ au plus dix kilos.  

 Presque ________ la jeunesse du monde aime chanter et jouer.  

 Les fleurs sont ________ détruites par le vent.  

 La pointe est ________ rouillée ; on ne peut pas l’arracher.  

 Ces histoires, je les veux lire ________. 
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Lösung:  
 

 La devise des Trois Mousquetaires est : « Un pour tous, tous pour un ! »  

 Tu n’y comprends rien du tout à cet exercice.  

 Yannick dit tout le contraire de ce qu’il pense.  

 Dans la cuisine de ce restaurant, toutes les casseroles sont propres.  

 Tous les travaux de réfection de la chaussée sont terminés samedi.  

 Aujourd’hui, tous les véhicules sont équipés de ceintures de sécurité.  

 Les routiers font une pause toutes les deux heures.  

 Les champignons sont tous prêts à manger.  

 Mme Renoir invite ses invités tous les week-ends.  

 Tous (tout) bronzés, les acteurs jouent au tennis à la plage.  

 En une nuit d’orage, les viticulteurs perdent tout.  

 Les routiers écoutent la radio tout en conduisant.  

 Tous les terrains situés dans cette zone sont sous l’eau.  

 Ces immeubles, tous (tout) neufs, sont bientôt à vendre.  

 Mes cousins reviennent tous (tout) contents de leurs vacances en France.  

 Les Italiens sont tout à fait des bons cavaliers.  

 Toute bien frisée du salon de coiffure, ma mère est très satisfaite.  

 Les places assises sont toutes prises.  

 Les jeunes filles veulent toutes s’habiller à la mode.  

 Tous les oiseaux ne chantent plus.  

 Tout là-haut, sur la terrasse, on installe une parabole.  

 Il est possible que toute vérité n’est pas bonne à dire.  

 Contre toute attente, ce cheval gagne la course.  

 Pour tout bagage, M. Schmitt n’a qu’une valise.  

 Le soir, tout est calme dans ce village.  

 René prend beaucoup de photos, mais toutes ne sont pas à développer.  

 Tous les produits viennent de Chine.  

 Gardez toutes les chances pour réussir à l’examen.  

 Toute la vallée est pleine de brume.  

 Réparée, cette voiture paraît toute neuve.  

 Cette malle pèse tout au plus dix kilos.  

 Presque toute la jeunesse du monde aime chanter et jouer.  

 Les fleurs sont toutes détruites par le vent.  

 La pointe est toute rouillée ; on ne peut pas l’arracher.  

 Ces histoires, je les veux lire toutes. 
 

 


