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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Grand test d’évaluation et de révision (débutant) (Teil 4) 

 

 
 

 Mets l’article indéfini qui convient, mais l’article défini s’il le faut.    

188 La baleine est _____ mammifère. 1  

189 La marée du siècle a lieu _____ vendredi. 1  

190 Il faut s'arrêter dans _____ station-service. 1  

191 _____ carré est une figure géométrique. 1  

192 Voici _____ produit qui est extraordinaire.  1  

193 _____ boulanger du quartier fait du pain aux céréales. 1  

194 Allons à la station-service au coin de _____ rue ! 1  

195 Il rencontre enfin _____ femme de sa vie. 1  

196 C'est _____ maison que je veux acheter. 1  

197 Venez prendre _____ verre avec nous ! 1  

198 Il s'achète _____ chaussures. 1  

 Mets les articles définis et/ou indéfinis qui conviennent.    

199 Donne-moi _____ tasse qui est sur le plateau. 1  

200 Ma mère aime _____ chocolat noir. 1  

201 Je préfère _____ voiture rouge ? 1  

202 Donne-moi le beurre. 1  

203 Pourquoi ton fils ne mange-t-il pas _____ fruits ? 1  

204 Tu dois encore apporter _____ fruits. 1  

205 _____ roses que je préfère sont rouges et jaunes. 1  

206 Pierre casse _____ guitare de son cousin. 1  

207 Les policiers retrouvent _____ vélo que tu cherches. 1  

208 Veux-tu _____ œuf sur ton petit pain ? 1  

209 Est-ce que tu achètes _____ viande que je demande ? 1  

210 Ma tante pense que Marie est _____ enfant rebelle. 1  

211 Je vois _____ cerf qui chaque matin sort de la forêt. 1  

212 Je voudrais avoir _____ nouvelle poupée pour Noël. 1  

213 Mes voisins ont _____ souris blanches.  1  
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214 Quelle est _____ date ? 1  

215 Quels sont _____ mois de l’année. 1  

216 Sur le bureau, il y a _____ livres. 1  

217 L’étudiant prépare son examen dans _____ bibliothèque. 1  

218 Dans la salle classe, il y a _____ fenêtres. 1  

219 Ouvrez votre livre à _____ page 31. 1  

220 Nous sommes _____ deux novembre. 1  

221 Rapporte _____ livre à Henri demain matin.  1  

222 Ma mère n'aime pas _____ café. 1  

223 Marc lave _____ voiture de papa. 1  

224 Le matin, _____ enfants vont à l’école. 1  

225 L’après-midi _____ élèves font les devoirs. 1  

 Mets les verbes ou les pronoms qui conviennent : être, avoir, faire.    

226 J' _____ (avoir) chaud. Je vais enlever mon manteau. 1  

227 Vous (faire) _____ attention quand vous traversez la rue, c'est bien ! 1  

228 J' ai faim. À quelle heure (faire) _____ -tu le repas maman ? 1  

229 Pour une fois, Sarah _____ (être) pas d'accord avec moi. 1  

230 Nous (faire) _____ nos devoirs dès notre retour à la maison. 1  

231 Je _____ (être) en retard.  1  

232 Mon frère _____ (faire) ses devoirs, il ne peut pas venir jouer 

maintenant. 
1  

233 Le chocolat _____ (être) trop chaud.  1  

234 En ce moment, nous _____ (être)en vacances.  1  

235 Les écureuils _____ (être) des animaux très mignons.  1  

236 Ces livres _____ (être) passionnants.  1  

237 Cette histoire _____ (être) passionnante.  1  

238 La colombe _____ (avoir) un plumage blanc.  1  

 Traduis en français.    

239 
Er sieht seinem Bruder ähnlich. 

 
2  

240 
Das kleine Mädchen isst ein Eis. 

 
3  



Weitere anspruchsvolle Proben für alle Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 3 von 5          Dokument Nr. 1310a ©  
 

241 
Die Schüler gehen aus der Klasse heraus. 

 
3  

242 
Die Kinder spielen Verstecken.  

 
3  

243 
Die Sonne geht jeden Morgen auf.  

 
3  

244 
Die Vögel singen in den Bäumen. 

 
3  

245 
Der Fischer zieht seine Netze ein. 

Le pêcheur remonte ses filets. 
3  

246 
Am Wochenende gehen wir ins Schwimmbad. 

 
3  

247 
Der Wind bläst sehr stark. 

 
3  

248 
Wir schreiben unseren Eltern eine Postkarte. 

 
4  

249 
Die Kinder mögen alle Eissorten. 

 
3  

250 
Der Hund schläft in seiner Hütte. 

 
3  

251 
Dieser Sportwagen fährt schnell. 

 
3  

252 
Daniel öffnet die Bürotür.  

 
3  

253 
Es ist sehr kalt draußen. 

 
3  

254 
Valérie hört eine Schallplatte.  

 
3  

255 
Die Boote kehren in den Hafen zurück.  

 
3  
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Lösung:  
 

 Mets l’article indéfini qui convient, mais l’article défini s’il le faut.    

188 La baleine est un mammifère. 1  

189 La marée du siècle a lieu le vendredi. 1  

190 Il faut s'arrêter dans une station-service. 1  

191 Un carré est une figure géométrique. 1  

192 Voici un produit qui est extraordinaire.  1  

193 Le boulanger du quartier fait du pain aux céréales. 1  

194 Allons à la station-service au coin de la rue ! 1  

195 Il rencontre enfin la femme de sa vie. 1  

196 C'est la maison que je veux acheter. 1  

197 Venez prendre un verre avec nous ! 1  

198 Il s'achète des chaussures. 1  

 Mets les articles définis et/ou indéfinis qui conviennent.    

199 Donne-moi la tasse qui est sur le plateau. 1  

200 Ma mère aime le chocolat noir. 1  

201 Je préfère la voiture rouge ? 1  

202 Donne-moi le beurre. 1  

203 Pourquoi ton fils ne mange-t-il pas de fruits ? 1  

204 Tu dois encore apporter des fruits. 1  

205 Les roses que je préfère sont rouges et jaunes. 1  

206 Pierre casse la guitare classique son cousin. 1  

207 Les policiers retrouvent le vélo que tu cherches. 1  

208 Veux-tu un œuf sur ton petit pain ? 1  

209 Est-ce que tu achètes la viande que je demande ? 1  

210 Ma tante pense que Marie est une enfant rebelle. 1  

211 Je vois le cerf qui chaque matin sort de la forêt. 1  

212 Je voudrais avoir une nouvelle poupée pour Noël. 1  

213 Mes voisins ont des souris blanches.  1  

214 Quelle est la date ? 1  

215 Quels sont les mois de l’année. 1  

216 Sur le bureau, il y a des livres. 1  

217 L’étudiant prépare son examen dans la bibliothèque. 1  

218 Dans la salle classe, il y a des fenêtres. 1  

219 Ouvrez votre livre à la page 31. 1  

220 Nous sommes le deux novembre. 1  

221 Rapporte le livre à Henri demain matin.  1  

222 Ma mère n'aime pas le café. 1  

223 Marc lave la voiture de papa. 1  

224 Le matin, les enfants vont à l’école. 1  

225 L’après-midi les élèves font les devoirs. 1  

 Mets les verbes ou les pronoms qui conviennent : être, avoir, faire.    

226 J' ai (avoir) chaud. Je vais enlever mon manteau. 1  

227 Vous (faire) faites attention quand vous traversez la rue, c'est bien ! 1  

228 J' ai faim. À quelle heure (faire) fais-tu le repas maman ? 1  

229 Pour une fois, Sarah n'est (être) pas d' accord avec moi. 1  

230 Nous (faire) faisons nos devoirs dès notre retour à la maison. 1  

231 Je suis (être) en retard.  1  

232 Mon frère fait (faire) ses devoirs, il ne peut pas venir jouer maintenant. 1  

233 Le chocolat est (être) trop chaud.  1  

234 En ce moment, nous sommes (être)en vacances.  1  

235 Les écureuils sont (être) des animaux très mignons.  1  

236 Ces livres sont (être) passionnants.  1  

237 Cette histoire est (être) passionnante.  1  
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238 La colombe a (avoir) un plumage blanc.  1  

 Traduis en français.    

239 
Er sieht seinem Bruder ähnlich. 
Il ressemble à son frère. 

2  

240 
Das kleine Mädchen isst ein Eis. 
La petite fille mange une glace. 

3  

241 
Die Schüler gehen aus der Klasse heraus. 
Les élèves sortent de la classe. 

3  

242 
Die Kinder spielen Verstecken.  
Les enfants jouent au cache-cache. 

3  

243 
Die Sonne geht jeden Morgen auf.  
Le soleil se lève tous les matins. 

3  

244 
Die Vögel singen in den Bäumen. 
Les oiseaux chantent dans les arbres. 

3  

245 
Der Fischer zieht seine Netze ein. 
Le pêcheur remonte ses filets. 

3  

246 
Am Wochenende gehen wir ins Schwimmbad. 
Le week-end, nous allons à la piscine. 

3  

247 
Der Wind bläst sehr stark. 
Le vent souffle très fort. 

3  

248 
Wir schreiben unseren Eltern eine Postkarte. 
Nous écrivons une carte postale à nos parents. 

3  

249 
Die Kinder mögen alle Eissorten. 
Les enfants aiment toutes les glaces. 

3  

250 
Der Hund schläft in seiner Hütte. 
Le chien dort dans sa hutte. 

3  

251 
Dieser Sportwagen fährt schnell. 
Cette voiture de sport roule vite. 

3  

252 
Daniel öffnet die Bürotür.  
Daniel ouvre la porte du bureau. 

3  

253 
Es ist sehr kalt draußen. 
Il fait très froid dehors. 

3  

254 
Valérie hört eine Schallplatte.  
Valérie écoute un disque. 

3  

255 
Die Boote kehren in den Hafen zurück.  
Les bateaux rentrent au port. 

3  

 


