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

Wandle die Sätze in direkte Fragen um.
Transforme ces phrases en phrases interrogatives directes :

Je me demande ce qu’il dit.
Elle ne sait pas à qui se fier.
Je ne sais comment faire.
Il se demande ce qui se passe.
Nous ignorons ce qu’il va répondre.
On se demande quelles sont les
conséquences.
Il ignore encore quand les discussions
vont terminer.
Je me demande qui elle va inviter.
Nous voulons savoir par qui on vous
informe.
Je ne sais pas s’il y a un médecin dans la
salle.
On se demande où il va.
Dites-nous pourquoi Paul veut partir si
vite.
Je veux bien savoir quand ta sœur va
retourner.
J’ignore comment elle va arriver de
bonne heure.
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Lösung:
Je me demande ce qu’il dit.

Qu’est-ce qu’il dit ?

Elle ne sait pas à qui se fier.

À qui me fier ? – je ne le sais pas.

Je ne sais comment faire.

Comment faire ? – je ne le sais pas.

Il se demande ce qui se passe.

Qu’est-ce qui se passe ? se demande-t-il.

Nous ignorons ce qu’il va répondre.

Qu’est-ce qu’il va répondre ?

On se demande quelles sont les
conséquences.

Quelles sont les conséquences ?
se demande-t-on.

Il ignore encore quand les discussions
vont terminer.

Quand les discussions vont-elles terminer ?

Je me demande qui elle va inviter.

Qui va-t-elle inviter ?

Nous voulons savoir par qui on vous
informe.

Par qui vous informe-t-on ?

Je ne sais pas s’il y a un médecin dans la
salle.

Y a-t-il un médecin dans la salle ?

On se demande où il va.

Où va-t-il ?

Dites-nous pourquoi Paul veut partir si
vite.

Pourquoi Paul veut-il partir si vite ?

Je veux bien savoir quand ta sœur va
retourner.

Quand ta sœur va-t-elle retourner ?

J’ignore comment elle va arriver de
bonne heure.

Comment va-t-elle arriver de bonne heure ?
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