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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Fragesatz (direkt, indirekt) - La phrase interrogative 

  

 

 

 

 

1. matin vous demain ? Déjeunez  

___________________________________________________________________________________ 

2. ? acceptent Est parler nous qu'ils de ce 

___________________________________________________________________________________ 

3. ? vous village arriver comment pied au Savez à 

___________________________________________________________________________________ 

4. nouvel de content Tu ordinateur ton es ? 

___________________________________________________________________________________ 

5. repas le fait Jean il devoirs toujours ses après devoirs 

___________________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi voulez ? maison vendre cette vous 

___________________________________________________________________________________ 

7. regarder ce au ? allons-nous film cinéma Quand 

___________________________________________________________________________________ 

8. en venez-vous jusqu'ici? pleine Comment nuit 

___________________________________________________________________________________ 

9. est Lisez livre sur ce vous ? qui table la 

___________________________________________________________________________________ 

10. projet convaincre ? me tu De quel  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Setze die Wörter in die richtige Reihenfolge. 

Mets les mots au bon ordre. 
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1. Vous sortez vendredi ou samedi. 

___________________________________________________________________________________ 

2. Vous allez au cinéma ou au centre commercial. 

___________________________________________________________________________________ 

3. Vous partez en auto ou en autobus. 

___________________________________________________________________________________ 

4. Vous revenez à 22h ou à 23h. 

___________________________________________________________________________________ 

5. Vous dormez à 23h ou à minuit. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Stelle die Fragen mit Inversion. Pose les questions 

avec où, quand, comment (Inversion !) 
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Lösung:  
 

 

1. matin vous demain ? Déjeunez  

Déjeunez- vous demain matin? 

2. ? acceptent Est parler nous qu'ils de ce 

Est-ce qu'ils acceptent de nous parler ? 

3. ? vous village arriver comment pied au Savez à 

Savez-vous comment arriver au village à pied ? 

4. nouvel de content Tu ordinateur ton es ? 

Tu es content de ton nouvel ordinateur ? 

5. repas le fait Jean il devoirs toujours ses après devoirs 

Jean fait-il ses devoirs toujours après le repas ? 

6. Pourquoi voulez ? maison vendre cette vous 

Pourquoi voulez-vous vendre cette maison ? 

7. regarder ce au ? allons-nous film cinéma Quand 

Quand allons-nous au cinéma regarder ce film ? 

8. en venez-vous jusqu'ici? pleine Comment nuit 

Comment venez-vous jusqu'ici en pleine nuit ? 

9. est Lisez livre sur ce vous ? qui table la 

Lisez-vous ce livre qui est sur la table ? 

10. projet convaincre ? me tu De quel  

De quel projet veux-tu me convaincre ? 

 

 

 

1. Vous sortez vendredi ou samedi. 

Quand sortez-vous ? 

2. Vous allez au cinéma ou au centre commercial. 

Où allez-vous ? 

3. Vous partez en auto ou en autobus. 

Comment partez-vous ? 

4. Vous revenez à 22h ou à 23h. 

Quand revenez-vous ? 

5. Vous dormez à 23h ou à minuit. 

Quand dormez-vous ? 

 


