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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema:  Begleiter tout Revision schwierig  

 Adjectif et déterminant tout (Teil 1-4)  

 

 

 

 

 

 

 Exercices   

1.  ____________ le monde aime la pizza. 

Toute  O Tout  O Tous  O Toutes  O 

 

2.  Je regarde ____________ la scène vidéo. 

tout   O tous   O toute   O toutes   O 

 

3.  J'ai pensé à ____________ les choses. 

Tous   O Tout   O Toute   O Toutes   O 

 

4.  Il a fouillé ____________ l'étui. 

Toutes   O Tous   O Tout   O Toute   O 

 

5.  Tu aimes vraiment ____________ les matières ? 

tous   O tout   O toute   O toutes   O 

 

6.  ____________les passagers sont priés de descendre du train. 

Tous   O       Tout   O Toutes   O Toute   O 

 

7.  Qui a volé ____________ les dessins? 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

8.  a) Elle tousse chacune heure  O 

b) Elle tousse tout l'heure   O 

c) Elle tousse toutes les heures O  

 

9.  a) Je lis chacune page.   O 

b) Je lis tous pages.   O 

c) Je lis toute la page.   O 

 

 

Die folgenden 4 Arbeitsblätter dienen der Gesamtwiederholung als 

Test. Die Revision besteht aus 128 Übungen. 

Sie sind z. T. recht anspruchsvoll. Jede richtige Übung ergibt einen 

Punkt.  
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10.  a) Il a mangé le pain entiers  O 

b) Il a mangé tout le pain   O 

c) Il a mangé toutes les pains  O 

 

11.  a) Je lui ai montré chaque blessure   O 

b) Je lui ai montré tout la blessure   O 

c) Je lui ai montré tous les blessures   O 

 

12.  a) Nous avons analysé la situation entière  O 

b) Nous avons analysé toute les situations  O 

c) Nous avons analysé toute le situation  O 

 

13.  a) Je cherche dans toute la bibliothèque  O 

b) Je cherche dans la bibliothèque entier  O 

c) Je cherche dans chaque bibliothèque  O 

 

14.  a) Il connaît toutes les voitures   O 

b) Il connaît chaque voiture    O 

c) Il connait la voiture entières   O 

 

15.  a) Elle l'observe tous les jours    O 

b) Elle l'observe le journée entière   O 

c) Elle l'observe chacun jour    O 

 

16.  ____________ les élèves ( m) sont intélligents. 

Tous   O Toutes   O Toute   O Tout   O 

 

17.  Dans ma famille, ____________ les filles sont belles. 

Tous   O Toutes   O Toute   O Tout   O 

 

18.  A l'école, ____________ les garҫons sont sportifs. 

tous   O toutes   O tout   O toute   O 

 

19.  Pourquoi ____________ les enfants pleurent ? 

tous   O tout   O toutes   O toute   O 

 

20.  Aujourd'hui, ____________ le monde est présent. 

tout O  toute O  tous O  toutes O  

 

21.  Ici ____________ les filles se maquillent. 

tout O  toute O  tous O  toutes O  

 

22.  ____________ les jours , je vais à l'école. 

Tout   O Tous   O Toutes   O Toute   O 

 

23.  Dans ma famille ____________ mes pétits frères sont propres. 

tout O  toute O  tous O  toutes O  

 

24.  Au collège, ____________ les professeurs sont sympas. 

tout O  toute O  tous O  toutes O  
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25.  ____________ la salle de classe est propre. 

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

26.  ____________ les salles de classe sont propres. 

Tout   O Toutes   O Tous   O 

 

27.  Jeanne est ____________ heureuse. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

28.  ____________ ce qui brille n'est pas or. (Proverb) 

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

29.  Ma sœur est ____________ intelligente. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

30.  Elle parle ____________ haut. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

31.  ____________mes amis sont ici. 

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

32.  J'étudie ____________ les jours. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

33.  ____________ est bien qui finit bien. (Proverb) 

Tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

34.  ils sont ____________ prêts.  

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

35.  Ils sont ____________ prêts. (alle) 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

36.  Elles sont ____________ petites. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

37.  Il n'a rien fait du ____________. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

38.  Il n'a pas parlé pendant ____________ la journée. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

39.  Il faut continuer ____________ droit. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

40.  Je ne l'aime pas du ____________. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

41.  Les enfants sont _____________ allés à l'école. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

42.  Nous serons en vacances pendant ____________ la semaine. 

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

43.  ____________ homme doit être responsable.  

O   A: tout O   B: toute 
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44.  ____________ les femmes travaillent d'arrache-pied. 

O  A: Tout O   B: Toutes  

 

45.  Marie est ____________ surprise de sa visite. 

O  A: Tout O  B: Toute  

 

46.  Il pense à ____________ autre chose. 

O  A: tout O   B: toute  

 

47.  ____________ triste de son échec, elle refuse de parler. 

O  A: tout O   B: toute  

 

48.  Tu es ____________ timide, Marie, à ce que je vois. 

O  A: Tout O  B: Toute  

 

49.  ____________les étudiants vont à la montagne. 

O  A: tout O   B: tous  

 

50.  Ils sont ____________ heureux de leur réussite 

O  A: tout O   B: tous.  

 

51.  Elle est ____________ prête à nous 

O  A: toute O  B: tout  

 

52.    Orthographiez correctement "tout" dans cette phrase : "les fillettes 

sont ___________ en larmes, ___________ honteuses, ___________ hébétées. 

tout/toutes/tout  O   toutes/tout/tout   O 

 

53.  Les jeunes filles sont ____________ aussi gaies les unes que les autres. 

tout   O toutes   O 

 

54.  J'ai acheté des robes ____________ en soie. 

tout   O toutes   O 

 

55.  Ai-je fait une erreur dans cette phrase : "J'ai acheté une cravate toute en 

soie“ ? 

Oui   O Non   O 

 

56.  ____________ la classe part en classe de neige.  

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

57.  ____________ animal vagabond sera amené à la SPA  

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

58.  Je suis ____________ aussi consciente que vous de ces problèmes." 

toute  O tout O 

 

59.  J'aurais préféré ____________ autre personne. 

toute O tout  O  

 

60.  C'est ____________ autre chose dont il s'agit.  

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

61.  ____________ malin qu'il est, il gagne la course.  

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O  
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62.  ____________ sorte de tomates ne sont pas également bonnes.  

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

63.  ____________ sorte de romans ne sont pas également bons. C’est une 

phrase correcte ? 

Oui  O Non  O 

 

64.  et cette phrase? : J'ai …………..sortes de choses chez moi. 

Oui  O Non  O 

 

65.  ____________est perdu, fort l'honneur. (François 1 er) Quelle est la nature 

de "tout" ? 

Tout   O Toute   O Tous   O Toutes   O 

 

66.  Ce discours s'adresse à "____________ un chacun".  

tout   O toute   O tous   O toutes   O 

 

67.  Cette histoire est créée de toute pièce. Cette phrase, est-elle correcte ? 

Oui  O Non  O 

 

68.  Il peut arriver à tous moments. Cette phrase est-elle correcte ? 

Oui  O Non  O 

 

69.  Quel âge ont ces enfants, 3 ou 4 ans ? Ils sont ____________ jeunes. 

Tous  O Tout  O 

 

70.  En tous cas, je ne vous apprends rien. Cette phrase est-elle correcte ? 

Oui (auch en tout cas)  O  Non  O 

 

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  
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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  

 

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  
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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  

 

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  

 

111.  Il collectionne des oiseaux de ____________ les pays. 

tout   toute   tous   toutes  

112.  Il admire des oiseaux de ____________ les couleurs. 

tout   toute   tous   toutes  

113.  ____________ les chariots roulent les uns derrière les autres. 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

114.  ____________ les bicyclettes roulent les unes derrière les autres. 

Tout  Toute   Tous  Toutes  

115.  A mon signal, ouvrez ____________ les portes. 

tout   toute   tous   toutes  

116.  A mon signal, ouvrez ____________ les volets. 

tout   toute   tous   toutes  
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117.  Ces bibelots sont ____________ petits. 

tout   toute   tous   toutes  

118.  Ces statuettes sont ____________ petites.  

tout   toute   tous   toutes  

119.  Ces bibelots sont ____________ abimés. 

tout   toute   tous   toutes  

120.  Ces statues sont ____________ abimées. 

tout   toute   tous   toutes  

121.  Ces statues sont ____________ sales.  

tout   toute   tous   toutes  

122.  Mes chaussons sont ____________ usés. 

tout   toute   tous   toutes  

123.  Mes chaussures sont ____________ usées. 

tout   toute   tous   toutes  

124.  Mes chaussures sont ____________ blanches.  

tout   toute   tous   toutes  

125.  Mes chaussures sont ____________ élégantes. 

tout   toute   tous   toutes  

126.  Mes chaussures sont ____________ trouées.  

tout   toute   tous   toutes  

127.  Mes T-shirts sont ____________ troués. 

tout   toute   tous   toutes  

128.  Mes T-shirts sont ____________ sales. 

tout   toute   tous   toutes   
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Lösung:  
 

Aufgabe: Lösung:  Aufgabe: Lösung:  Aufgabe: Lösung:  Aufgabe: Lösung : 

1 tout  33 Tout  65 tout  97 tous 

2 toute  34 tous  66 tout  98 tous 

3 toutes  35 tous  67 oui  99 tout 

4 tout  36 toutes  68 oui  100 tous 

5 toutes  37 tout  69 tout  101 Toute 

6 Tous  38 toute  70 oui  102 tous 

7 tous  39 tout  71 oui  103 tout 

8 c)  40 tout  72 toute  104 toutes 

9 c)  41 tous  73 tous  105 toutes 

10 b)  42 toute  74 toutes  106 Tous 

11 a)  43 A  75 tout  107 toutes 

12 a)  44 B  76 Tous  108 tous 

13 a) / c)  45 B  77 toutes  109 toutes 

14 a) / b)  46 A  78 toute  110 tous 

15 a)  47 A  79 Tout  111 tous 

16 Tous  48 B  80 Toute  112 toutes 

17 toutes  49 B  81 toute  113 Tous 

18 tous  50 A  82 toute  114 Toutes 

19 tous  51 A  83 tous  115 toutes 

20 tout  52 Tout/toutes/tout  84 tout  116 tous 

21 toutes  53 toutes  85 Tout  117 tout, (tous) 

22 Tous  54 tout  86 toutes  118 toutes 

23 tous  55 non  87 tous  119 tous, (tout) 

24 tous  56 Toute  88 tout  120 tout, (toutes) 

25 Toute  57 Tout  89 tout  121 toutes 

26 Toutes  58 tout  90 toutes  122 tout, (tous) 

27 tout  59 toute  91 toutes  123 tout, (toutes) 

28 Tout  60 tout  92 tous  124 toutes 

29 tout  61 tout  93 tous  125 toutes 

30 tout  62 toute  94 tout  126 toutes 

31 Tous  63 oui  95 toutes  127 tout 

32 tous  64 oui  96 toute  128 tout 

 

Rohpunkte 

128 

 

    Prozent Rohpunkte bis Rohpunkte Punkte Note 

100,0 bis 97,5 128 bis 125 15 

sehr gut 97,4 bis 94,0 124 bis 120 14 

93,9 bis 90,5 119 bis 116 13 

90,4 bis 86,0 115 bis 110 12 

gut 85,9 bis 81,5 109 bis 104 11 

81,4 bis 77,0 103 bis 99 10 

76,9 bis 72,5 98 bis 93 9 

befriedigend 72,4 bis 68,0 92 bis 87 8 

67,9 bis 63,5 86 bis 81 7 

63,4 bis 59,0 80 bis 76 6 

ausreichend 58,9 bis 54,5 75 bis 70 5 

54,4 bis 50,0 69 bis 64 4 

49,9 bis 42,0 63 bis 54 3 

mangelhaft 41,9 bis 34,0 53 bis 44 2 

33,9 bis 25,0 43 bis 32 1 

24,9 bis 0,0 31 bis 0 0 ungenügend 
 


