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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Begleiter tout  (Teil 3) 
 

 

 

 

 

 

71.  Son nom est Marie "tout court" ? Cette phrase est-elle correcte ? 

Oui   Non   

 

72.  Il pleut ____________ la journée.  

tout   toute   tous   toutes  

 

73.  Presque ____________ les mots en << al >> font leur pluriel en << aux >>. 

tout   toute   tous   toutes  

 

74.  En automne, les arbres perdent ____________ leurs feuilles. 

tout   toute   tous   toutes  

 

75.  Vous n'arrivez jamais à faire ____________ ce travail en un après-midi. 

tout   toute   tous   toutes  

 

76.  ____________ ces travaux sont nécessaires . 

Tout   Toute   Tous   Toutes  

 

77.  Il a fait ____________ ses études dans une université de province. 

tout   toute   tous   toutes  

 

78.  Maintenant on peut acheter des tomates en ____________ saison. 

tout   toute   tous   toutes  

 

79.  ____________ homme est mortel. 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

 

80.  ____________ vérité n'est pas bonne à dire. 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

 

81.  L'entrée est interdite à ____________ personne étrangère au service. 

tout   toute   tous   toutes  

 

82.  Dans ce bar, on sert des plats chauds à ____________ heure. 

tout   toute   tous   toutes  

 

83.  Ces vieux vêtements ; jette ____________ ceux que tu ne mets plus. 

tout   toute   tous   toutes  

 

84.  Il est naïf ; il croit ____________ ce qu'on lui dit. 

tout   toute   tous   toutes  

 

Adjectif et déterminant tout 
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85.  ____________ ceci n'a aucune importance 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

 

86.  J’achète des pêches ; ____________ celles-là sont un peu abîmées, j'en fais 

une compote. 

tout   toute   tous   toutes  

 

87.  Martine fait une promenade ____________ les matins pour se maintenir 

en forme. 

tout   toute   tous   toutes  

 

88.  Robert achète une guitare, il joue ____________ le temps. 

tout   toute   tous   toutes  

 

89.  Julie, c'est toi qui fais du bruit ? Non, pas du ____________. 

tout   toute   tous   toutes  

 

90.  De ____________ les voitures, il choisit un coupé. 

tout   toute   tous   toutes  

 

91.  Depuis quelque temps il gèle ____________ les nuits. 

tout   toute   tous   toutes  

 

92.  De ____________ les endroits on entend la musique. 

tout   toute   tous   toutes  

 

93.  Pour l'anniversaire de Karine ____________ ses amis sont présents. 

tout   toute   tous   toutes  

 

94.  Alors Charles, tu es fâché et maintenant tu as l'air ____________ heureux ! 

tout   toute   tous   toutes  

 

95.  Durant ____________ ces années, il ne change pas. 

tout   toute   tous   toutes  

 

96.  Quand Raymond revient de vacances, il invite ____________ sa famille à 

dîner. 

tout   toute   tous   toutes  

 

97.  J’ adore ____________ les exercices.  

tout   toute   tous   toutes  

 

98.  Je dois répondre à  vos besoins.  

tout   toute   tous   toutes  

 

99.  Je trouve ____________ cela bien étrange.  

tout   toute   tous   toutes  

 

100.  J’adore ____________ ces fleurs.  

tout   toute   tous   toutes  

 

101.  ____________ la classe est impatiente.  

Tout  Toute   Tous  Toutes  

 

102.  Ils partent ____________ ensemble.  

tout   toute   tous   toutes  
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103.  Nous ne savons pas ____________ ce qui a provoqué ce fracas.  

tout   toute   tous   toutes  

 

104.  Les filles acceptent ____________ l’invitation.  

tout   toute   tous   toutes  

 

105.  La poule blanche a ____________ les plumes sales.  

tout   toute   tous   toutes  

 

106.  ____________ les étés, je vais nager aux plages de la mer.  

Tout  Toute   Tous  Toutes  

 

107.  Les fourmis suivent ____________ le même chemin. 

tout   toute   tous   toutes  

 

108.  Les véhicules suivent ____________ la même route. 

tout   toute   tous   toutes  

 

109.  Aujourd'hui, ____________ les bêtes restent dans la cage. 

tout   toute   tous   toutes  

 

110.  Aujourd'hui, ____________ les animaux dorment. 

tout   toute   tous   toutes  
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Lösung:  
 

 

 

Aufgabe: Lösung:  Aufgabe: Lösung: 

71 oui  100 tous 

72 toute  101 Toute 

73 tous  102 tous 

74 toutes  103 tout 

75 tout  104 toutes 

76 Tous  105 toutes 

77 toutes  106 Tous 

78 toute  107 toutes 

79 Tout  108 tous 

80 Toute  109 toutes 

81 toute  110 tous 

82 toute  

83 tous  

84 tout  

85 Tout  

86 toutes  

87 tous  

88 tout  

89 tout  

90 toutes  

91 toutes  

92 tous  

93 tous  

94 tout  

95 toutes  

96 toute  

97 tous  

98 tous  

99 tout  
 


