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

 

 

 

 

 
 

La Tour Eiffel se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

Le Sacré-Cœur se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

Le Panthéon se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

Le cimetière du Père Lachaise se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

La cathédrale de Notre-Dame se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

Le stade Roland-Garros se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

Le Parc de la Villette se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

Le Musée du Louvre se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

La Tour Montparnasse se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

La Gare du Nord se trouve dans le _______________________ arrondissement. 

La Défense se trouve à ________ de Paris, près du _______________________ arrondissement.  

Le Palais des congrès est situé dans le _______________________ arrondissement. 

Nombres ordinaux – Adjectifs numéraux ordinaux 
 

Füge die passenden Ordnungszahlen hinzu. Ajoute les nombres 

ordinaux qui conviennent. 
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Lösung:  
 

 

La Tour Eiffel se trouve dans le septième arrondissement. 

Le Sacré-Cœur se trouve dans le dix-huitième arrondissement. 

Le Panthéon se trouve dans le cinquième arrondissement. 

Le cimetière du Père Lachaise se trouve dans le vingtième arrondissement. 

La cathédrale de Notre-Dame se trouve dans le quatrième arrondissement. 

Le stade Roland-Garros se trouve dans le seizième arrondissement. 

Le Parc de la Villette se trouve dans le dix-neuvième arrondissement. 

Le Musée du Louvre se trouve dans le septième arrondissement. 

La Tour Montparnasse se trouve dans le quinzième arrondissement. 

La Gare du Nord se trouve dans le dixième arrondissement. 

La Défense se trouve à l’Ouest de Paris, près du dix-septième arrondissement.  

Le Palais des congrès est situé dans le dix-septième arrondissement. 
 


