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

Internetrallye
- Recherche sur internet
Kreuze die richtige Antwort an. Coche la bonne réponse.

Quand y a-t-il les premières civilisations en Mésopotamie ?
 au IIIe millénaire avant Jésus-Christ
 au IIe millénaire avant Jésus-Christ
 au VIIIe siècle avant Jésus-Christ
Quand Homère a-t-il écrit « l’Iliade » et « l’Odyssée » ?
 au Ve siecle avant Jesus-Christ
 au VIIIe siecle avant Jesus-Christ
 au VIIe siecle avant Jesus-Christ
Quand Romulus a-t-il fondé Rome ?
 en 753
 en 53
 en -753
En quel siècle y a-t-il la construction du Parthénon et de l’apogée d’Athènes ?
 au Ve a. J. C.
 au IVe a. J. C.
 au VIe a. J. C.
Quel siècle marque la défaite de Vercingétorix contre Jules César ?
 le Ier a. J. C.
 le Ier
Le temps de la paix romaine et l'apogée de Rome se situent au...
 Ier et IIe siècle
 IIIe siècle
 Ve siècle
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La chute de l'empire romain d'Occident se situe au...
 Ier siècle
 Ve siècle
 IIe siècle

Quand se produit le début du calendrier musulman ? (la fuite du prophète
Mahomet !)
 au Ve siècle
 au VIIe siècle
 au XIVe siècle
En quel siècle et où a-t-on sacré Charlemagne empereur ?
 au VIIe et à Aix-la-Chapelle
 au Xe et à Lourdes
 au IXe et à Rome
De quand les églises romanes datent-elles ?
 Du Xe au XIIe siècle
 Du XIe siècle
 Du IXe siècle
De quand les églises gothiques datent-elles ?
 Du XIe au XIIe siècle
 Du XIVe au XVe siècle
 Du XIIIe au XVe siècle
En quel siècle Christophe Colomb découvre-t-il l’Amérique ?
 au XV siècle
 au XVIe siècle
 au XIVe siècle
Quand Louis XIV est-il mort ?
 au XVIIe siècle
 au XVIIIe siècle
 au XVIe siècle
En quel siècle les plus grands philosophes créent-ils l’encyclopédie française ?
 au IXe siècle
 au XVIIIe siècle
 au XVIe siècle
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La Bastille tombe pendant la révolution le...
 14 juillet du XVIe siècle
 14 juillet di XVe siècle
 14 juillet du XVIIIe siècle
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée au...
 XIIIe siècle
 XVIIIe siècle
 XIX siècle
Quand le coup d'État de Napoléon Bonaparte se passe-t-il ? Les …
 9 et 10 novembre du VIe siècle
 9 et 10 novembre du XVIIIe siècle
 8 et 9 novembre du XIXe siècle
Victor Schoelcher abolit l'esclavage au...
 XIXe siècle
 XX siècle
 XVIIe siècle
Jules Ferry rendit l'école gratuite, laïque et obligatoire au...
 XVIIIe siècle
 XVIe siècle
 XIXe siècle
Jules César est assassiné en -44 par son fils adoptif. Dans quel siècle se trouve cet
évènement?
 1er siècle avant Jésus-Christ
 1er siècle
 0e siècle avant Jésus-Christ
 2e siècle avant Jésus-Christ
La Révolution française a eu lieu en 1789. Dans quel siècle se trouve cet évènement ?
Ecris-le en chiffres romains et en lettres.
 17e siècle _____________________
 18e siècle_____________________
 16e siècle_____________________
 19e siècle_____________________
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Lösung:
Quand y a-t-il les premières civilisations en Mésopotamie ?
 au IIIe millénaire avant Jésus-Christ
 au IIe millénaire avant Jésus-Christ
 au VIIIe siècle avant Jésus-Christ
Quand Homère a-t-il écrit « l’Iliade » et « l’Odyssée » ?
 au Ve siecle avant Jesus-Christ
 au VIIIe siecle avant Jesus-Christ
 au VIIe siecle avant Jesus-Christ
Quand Romulus a-t-il fondé Rome ?
 en 753
 en 53
 en -753
En quel siècle y a-t-il la construction du Parthénon et de l’apogée d’Athènes ?
 au Ve a. J. C.
 au IVe a. J. C.
 au VIe a. J. C.
Quel siècle marque la défaite de Vercingétorix contre Jules César ?
 le Ier a. J. C.
 le Ier
Le temps de la paix romaine et l'apogée de Rome se situent au...
 Ier et IIe siècle
 IIIe siècle
 Ve siècle
La chute de l'empire romain d'Occident se situe au...
 Ier siècle
 Ve siècle
 IIe siècle
Quand se produit le début du calendrier musulman ? (la fuite du prophète Mahomet !)
 au Ve siècle
 au VIIe siècle
 au XIVe siècle
En quel siècle et où a-t-on sacré Charlemagne empereur ?
 au VIIe et à Aix-la-Chapelle
 au Xe et à Lourdes
 au IXe et à Rome
De quand les églises romanes datent-elles ?
 Du Xe au XIIe siècle
 Du XIe siècle
 Du IXe siècle
De quand les églises gothiques datent-elles ?
 Du XIe au XIIe siècle
 Du XIVe au XVe siècle
 Du XIIIe au XVe siècle
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 4 von 5
Dokument Nr. 1330a

©

En quel siècle Christophe Colomb découvre-t-il l’Amérique ?
 au XV siècle
 au XVIe siècle
 au XIVe siècle
Quand Louis XIV est-il mort ?
 au XVIIe siècle
 au XVIIIe siècle
 au XVIe siècle
En quel siècle les plus grands philosophes créent-ils l’encyclopédie française ?
 au IXe siècle
 au XVIIIe siècle
 au XVIe siècle
La Bastille tombe pendant la révolution le...
 14 juillet du XVIe siècle
 14 juillet di XVe siècle
 14 juillet du XVIIIe siècle
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée au...
 XIIIe siècle
 XVIIIe siècle
 XIX siècle
Quand le coup d'État de Napoléon Bonaparte se passe-t-il ? Les …
 9 et 10 novembre du VIe siècle
 9 et 10 novembre du XVIIIe siècle
 8 et 9 novembre du XIXe siècle
Victor Schoelcher abolit l'esclavage au...
 XIXe siècle
 XX siècle
 XVIIe siècle
Jules Ferry rendit l'école gratuite, laïque et obligatoire au...
 XVIIIe siècle
 XVIe siècle
 XIXe siècle
Jules César est assassiné en -44 par son fils adoptif. Dans quel siècle se trouve cet
évènement?
 1er siècle avant Jésus-Christ
 1er siècle
 0e siècle avant Jésus-Christ
 2e siècle avant Jésus-Christ
La Révolution française a eu lieu en 1789. Dans quel siècle se trouve cet évènement ?
Ecris-le en chiffres romains et en lettres.
 17e siècle _____________________
 18e siècle_____________________ XVIIIe / dix-huitième
 16e siècle_____________________
 19e siècle_____________________
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