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

 

 

 

 

 

 Elle habite en France. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Nous choisissons la maison au toit rouge. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Non, je n’ai ni faim ni soif. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Je vais être en retard, j’ai un accident. 

__________________________________________________________________________________________ 

 C’est Mme Renard, ma voisine. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Elle fait du vélo depuis l’âge de 6 ans. 

__________________________________________________________________________________________ 

 J’ai envie de voir un bon film. 

__________________________________________________________________________________________ 

 J’ai 8 nouveaux élèves. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Je n’aime pas les pommes frites. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Je parle français, anglais et italien. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Alice et Paul arrivent à 8 heures 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Zu den Antworten musst du eine Frage finden.  

A partir de ces réponses, tu dois trouver une question. 
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 Oui, tu fais une erreur. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Je me suis blessée en tombant de cheval. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Les enfants viennent avec leur grand-mère. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Non, je n'ai pas de devoirs à faire. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Le chien sort parce que tu laisses la porte ouverte. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Mes parents partent en vacances en Italie. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Les enfants ne visitent jamais cette ville. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Oui, Alex passe son examen. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Mes parents cherchent la clé qu’ils ne trouvent pas. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Non, on ne peut pas faire confiance à ces gens. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Si, je dois travailler davantage. 

__________________________________________________________________________________________ 

 Nous rangeons tous les livres dans l’armoire. 

__________________________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 

 Elle habite en France. 
Où habite-t-elle ? 

 Nous choisissons la maison au toit rouge. 
Quelle maison choisissez-vous ? 

 Non, je n’ai ni faim ni soif. 
Est-ce que tu veux manger ou boire quelque chose ?  

 Je vais être en retard, j’ai un accident. 
Pourquoi es-tu en retard ? Quelle est la cause de ton retard ? 

 C’est Mme Renard, ma voisine. 
Qui est-ce ? 

 Elle fait du vélo depuis l’âge de 6 ans. 
Depuis quel âge est-ce qu’elle fait du vélo ? 

 J’ai envie de voir un bon film. 
Qu’est-ce que tu veux voir ? 

 J’ai 8 nouveaux élèves. 
Combien d’élèves as-tu ? 

 Je n’aime pas les pommes frites. 
Aimes-tu les pommes frites ? 

 Je parle français, anglais et italien. 
Quelles langues parles-tu ? Quelles langues parlez-vous ? 

 Alice et Paul arrivent à 8 heures 
À quelle heure Alice et Paul arrivent-ils ? 

 Oui, tu fais une erreur. 
Est-ce que je fais une erreur ? 

 Je me suis blessée en tombant de cheval. 
Comment vous êtes-vous blessée ? 

 Les enfants viennent avec leur grand-mère. 
Avec qui les enfants viennent-ils ? 

 Non, je n'ai pas de devoirs à faire. 
As-tu des devoirs à faire ? 

 Le chien sort parce que tu laisses la porte ouverte. 
Pourquoi le chien sort-il ? 

 Mes parents partent en vacances en Italie. 
Où tes parents partent-ils en vacances ? 

 Les enfants ne visitent jamais cette ville. 
Les enfants visitent - ils encore cette ville ? 

 Oui, Alex passe son examen. 
Alex passe-t-il son examen ? 

 Mes parents cherchent la clé qu’ils ne trouvent pas. 
Que cherchent les parents ? 

 Non, on ne peut pas faire confiance à ces gens. 
Peut-on faire confiance à ces gens ? 

 Si, je dois travailler davantage. 
Ne dois-tu pas travailler davantage ? 

 Nous rangeons tous les livres dans l’armoire. 
Où rangez-vous les livres ? 

 


