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

 

 

 

 

 Verbinde die passenden Sätze. Relie les phrases qui correspondent. Recopie-les. 

 
Tu vas être à l’heure. 

 

Pourquoi veut-il manger ? 
Paul aime les fraises. Où va-t-elle ? 
Tu termines tes exercices. Viens-tu à 3 heures précises ? 
Margot va aller à l’école. Puis-je m’absenter ? 
J’ai le droit de sortir. Aime-t-il les fruits ? 
Il a faim. N’as-tu plus rien à faire ? 

 

 Verbinde die Wortgruppen zu Sätzen; dann schreibe sie neu.  

Relie les groupes de mots pour former des phrases, puis recopie-les: 

 
Ma sœur 

 

décollent 

 

les carottes. 
Le marchand prépare dans la mare. 
Des avions nagent le repas. 
Les grenouilles pèse chaque minute. 
Ma sœur range la cuisine. 
Les serpents 

 

picorent 

 

sur le sol. 
Des oiseaux rampent des graines. 
Le vent souffle très fort. 
Le magicien étonne les spectateurs. 
Le lion volent très fort. 
Des oiseaux hurle très vite. 

 

 Recopie les phrases. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 
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Lösung:  
 

  
Tu vas être à l’heure.   Pourquoi veut-il manger ? 
Paul aime les fraises.  Où va-t-elle ? 
Tu termines tes exercices.  Viens-tu à 3 heures précises? 
Margot va aller à l’école.  Puis-je m’absenter ? 
J’ai le droit de sortir.  Aime-t-il les fruits ?  
Il a faim.  N’as-tu plus rien à faire ? 

 

 

 

  
Ma sœur  décollent  les carottes. 
Le marchand prépare dans la mare. 
Des avions nagent le repas.  
Les grenouilles pèse chaque minute. 
Ma sœur  range  la cuisine. 
Les serpents  picorent  sur le sol. 
Des oiseaux rampent des graines. 
Le vent  souffle  très fort. 
Le magicien  étonne  les spectateurs. 
Le lion volent  très fort.  
Des oiseaux  hurle  très vite.  

 

 

 
 

  
Ma sœur prépare le repas.  

Le marchand pèse les carottes. 

Des avions décollent chaque minute. 

Les grenouilles nagent dans la mare. 

Ma sœur  range la cuisine. 

Les serpents rampent sur le sol. 

Des oiseaux picorent des graines. 

Le vent  souffle très fort. 

Le magicien  étonne les spectateurs. 

Le lion hurle très fort.  

Des oiseaux  volent très vite.  
  

 


