Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Ordnungszahlen (Nombres ordinaux)

Schreibe die Ordnungszahlen in Klammern in Buchstaben.
Ecris les nombres ordinaux (entre parenthèses) en lettres.

 Tu prends un billet en (1) __________________ ou en (2) __________________ classe ?
 La rue de la gare ? C'est la (3) __________________ rue à droite.
 J'habite dans le (11) __________________ arrondissement, mais je travaille dans le (9)
__________________.
 Les (1) __________________ vainqueurs ont une médaille.
 Toulouse est la (4) __________________ place des grandes villes de France.
 Victor Hugo est né au (19) __________________ siècle.
 J'adore Titanic, c'est la (13) __________________ fois que je regarde ce film !
 Prenez vos livres et lisez à la (100) __________________ page le texte.
 C'est la (5) __________________ fois que je voyage dans cette ville.
 10.À la (20) __________________ erreur, vous avez zéro point.
 Je vais aller en France deux fois cette année : la (1) ___________ ::_____ fois à Paris
et la (2) __________________ fois à Lyon.
 Dimanche est le (fin) __________________ jour de la semaine.



La chouette est (8) la __________________.



L'homme en pantalon est (3) le __________________.



La jeune fille est (4) la __________________de la course.



La chienne rose est (1) la __________________.



Le singe est (6) le __________________.



Le nain au bonnet bleu est (1) le __________________.



Le (1) __________________ lit un livre.



Ma sœur sur la photo est (4) la __________________.



Le (7) __________________ est rouge.



La (5) __________________ est bleue.
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Lösung:

 Tu prends un billet en (1re) première ou en (2de) seconde classe ?
 La rue de la gare ? C'est la (3e) troisième rue à droite.
 J'habite dans le (11e) onzième arrondissement mais je travaille dans le (9e) neuvième.
 Les (1ers) premiers vainqueurs ont une médaille.
 Toulouse est la (4e) quatrième place des grandes villes de France.
 Victor Hugo est né au (19e) dix-neuvième siècle.
 J'adore Titanic, c'est la (13e) treizième fois que je regarde ce film !
 Prenez vos livres et lisez à la (100e) centième page le texte.
 C'est la (5e) cinquième fois que je voyage dans cette ville.
 10.À la (20e) vingtième erreur, vous avez zéro point.
 Je vais aller en France deux fois cette année : la (1re) première fois à Paris et la (2e)
deuxième fois à Lyon.
 Dimanche est le (fin) dernier jour de la semaine.



La chouette est (8) la huitième.



L'homme en pantalon est (3) le troisième.



La jeune fille est (4) la quatrième de la course.



La chienne rose est (1) la première.



Le singe est (6) le sixième.



Le nain au bonnet bleu est (1) le premier.



Le (1) premier lit un livre.



Ma sœur sur la photo est (4) la quatrième.



Le (7) septième est rouge.



La (5) cinquième est bleue.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele 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 2 von 2
Dokument Nr. 1319a

©

