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

Ergänze das Fragewort und schreibe die Sätze neu in dein Heft.
Complète par le mot interrogatif qui convient et recopie les phrases
sur ton cahier.
qui - que - quelle - comment - pourquoi - combien - où
___________________ est-il devenu si célèbre ?
___________________ heure est-il ?
___________________ veux-tu dépenser à la librairie ?
___________________ penses-tu de ce livre ?
___________________ se cache mon chat ?
___________________ cherche son manteau ?
___________________ est-elle absente ?
Finde die passenden Fragen zu den unterstrichenen Ausdrücken.
Pose la question qui correspond aux termes soulignés.

Je mange du chocolat.
J’apprends l’informatique au collège.
On va à la piscine cet après-midi.
Les feuilles tombent en automne.
Les enfants jouent au football.
Le jardinier plante des tomates.
Les tomates mûrissent au soleil.
Demain, je vais acheter des oranges.
Les élèves aiment faire du sport.
Ce soir, nous allons au cinéma.
Il va faire beau demain.
Désirez-vous autre chose ?
Ils dansent toute la nuit.
Le garagiste répare ma voiture.
Un oiseau vole dans le ciel.
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Lösung:
Comment est-il devenu si célèbre ?
Quelle heure est-il ?
Combien veux-tu dépenser à la librairie ?
Que penses-tu de ce livre ?
Où se cache mon chat ?
Qui cherche son manteau ?
Pourquoi est-elle absente ?

Je mange du chocolat.

Qu’est-ce que tu manges ?

J’apprends l’informatique au collège.

Où apprends- tu l’informatique ?

On va à la piscine cet après-midi.

Quand va-t-on à la piscine ?

Les feuilles tombent en automne.

Quand les feuilles tombent-elles ?

Les enfants jouent au football.

Qui joue au football ?

Le jardinier plante des tomates.

Qu’est-ce que le jardinier plante ?

Les tomates mûrissent au soleil.

Comment les tomates mûrissent-elles ?

Demain, je vais acheter des oranges.

Quand vas-tu acheter des oranges

Les élèves aiment faire du sport.

Qu’est-ce que les élèves aiment faire ?

Ce soir, nous allons au cinéma.

Qui va au cinéma ?

Il va faire beau demain.

Quel temps va-t-il faire demain ?

Désirez-vous autre chose ?

Qu’est-ce que vous désirez ?

Ils dansent toute la nuit.

Combien de temps dansent-ils ?

Le garagiste répare ma voiture.

Qui répare ma voiture ?

Un oiseau vole dans le ciel.

Où un oiseau vole-t-il ?
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