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

 

 

 

 

 

_____________ arrive en premier ? - Paul. 

_____________ chancelier est élu en Allemagne en 2021 ? – Olaf Scholz. 

_____________ président est élu en France en 2022 ? Emmanuel Macron.  

_____________ marque de voiture achetez-vous ? - Audi. 

_____________ temps fait-il aujourd’hui ? – Il pleut à torrents. 

_____________ robe vas-tu porter ? - La rouge. 

_____________ a ouvert la fenêtre ? – Moi. 

_____________ langues parlez-vous ? – Portugais, Anglais, Allemand, Français.  

_____________ voiture as-tu ? 

_____________ livres vas-tu acheter ? 

_____________ danse préfères-tu ? 

_____________ choses est-ce que nous devons faire ?  

_____________ exercice ne comprend-elle pas ? 

_____________ maison vont-ils acheter ? 

_____________ parfum de glace préfères-tu ? 

_____________ âge as-tu ? 

_____________ est ton adresse électronique ? 

_____________ est ton numéro de téléphone ? 

_____________ pantalon vas-tu mettre ? 

_____________ chaussures va-t-elle acheter ? 

_____________ chanson veux-tu écouter ? 

_____________ armoire vont-ils acheter ? 

 
 

Ergänze mit einem Fragewort.  

Complète par un mot interrogatif. 
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F ____________________________________________________________________________________ 

Nous partons à huit heures. 

 

F ____________________________________________________________________________________ 

Nous allons à l'école. 

 

F ____________________________________________________________________________________ 

Nous allons à l’école à bicyclette. 

 

F ____________________________________________________________________________________ 

Julie va venir avec nous. 
 

F ____________________________________________________________________________________ 

Nous allons à la piscine après l'école. 
 

F ____________________________________________________________________________________ 

Ce sont mes tartines dans ce cartable. 
 

 
 

Finde die Fragen (gesprochene Sprache). Trouve les 

questions, en langage parlé. 
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Lösung:  
 

Qui arrive en premier ? - Paul. 

Quel chancelier est élu en Allemagne en 2021 ? – Olaf Scholz. 

Quel président est élu en France en 2022 ? Emmanuel Macron.  

Quelle marque de voiture achetez-vous ? - Audi. 

Quel temps fait-il aujourd’hui ? – Il pleut à torrents. 

Quelle robe vas-tu porter ? - La rouge. 

Qui a ouvert la fenêtre ? – Moi. 

Quelles langues parlez-vous ? – Portugais, Anglais, Allemand, Français.  

Quelle voiture as-tu ? 

Quels livres vas-tu acheter ? 

Quelle danse préfères-tu ? 

Quelles choses est-ce que nous devons faire ?  

Quel exercice ne comprend-elle pas ? 

Quelle maison vont-ils acheter ? 

Quel parfum de glace préfères-tu ? 

Quel âge as-tu ? 

Quelle est ton adresse électronique ? 

Quel est ton numéro de téléphone ? 

Quel pantalon vas-tu mettre ? 

Quelles chaussures va-t-elle acheter ? 

Quelle chanson veux-tu écouter ? 

Quelle armoire vont-ils acheter ? 

 

 

 

F Vous partez à quelle heure le matin ?  

Nous partons à huit heures. 

F Vous allez où alors ?  

Nous allons à l'école. 

F Comment vous allez à l’école ?  

Nous allons à l’école à bicyclette. 

F Qui va venir avec vous ?  

Julie va venir avec nous. 

F Vous allez quand à la piscine ?  

Nous allons à la piscine après l'école. 

F Qu’est-qu’il y a dans ce cartable ?  

Ce sont mes tartines dans ce cartable. 
 

 

 
 


