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

Finde das passende Fragewort.
Trouve le mot interrogatif qui convient.

___________ vient diner ce soir ?

Laura.

___________ est Claude François ?

Un chanteur.

___________ penses-tu emmener ?

Je pense emmener René.

___________ vient diner ce soir ?

Laura et Pierre viennent diner ce soir.

___________ manges-tu ce soir ?

Du pain.

___________ est ce chat ?

Très malin !

___________ se passe-t-il ?

Rien de nouveau.

___________ fait-il ce soir ?

Aller au cinéma.

___________ manges-tu ?

Des fruits.

___________ de de neuf à l’ouest !

Je ne peux le dire.

___________ consiste votre repas de fête ?

Deux entrées, quatre plats et trois desserts.

___________ vous déguisez-vous ?

En voleur et gendarme.

Finde die passende Frage zur Antwort.
Trouve les questions en relation à la réponse.

Charles mange chaque matin deux croissants.
______________________________________________________________________________________
Le professeur nous donne un devoir à faire pour demain.
______________________________________________________________________________________
Claude et François chantent bien.
______________________________________________________________________________________
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Mon travail consiste en la réparation des voutures.
______________________________________________________________________________________
Le chat mange du poisson et de la viande.
______________________________________________________________________________________
Je vais venir dans deux heures.
______________________________________________________________________________________
Je ne peux pas aller au théâtre parce que j'ai du travail à faire.
______________________________________________________________________________________
Cette robe coute 175 €.
______________________________________________________________________________________
Je pense que cet exercice demande beaucoup d’heures.
______________________________________________________________________________________
Pierre ne mange jamais de viande.
______________________________________________________________________________________
Le train quitte la gare à 9 heures.
______________________________________________________________________________________
Gabriel va aller diner demain chez nous.
______________________________________________________________________________________
Christian pense aux prochaines vacances.
______________________________________________________________________________________
Nicole fait des études de médecine.
______________________________________________________________________________________
Je vais à la gare à vélo.
______________________________________________________________________________________

Weitere anspruchsvolle Proben für alle Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan
Seite 2 von 3
Dokument Nr. 1449a

©

Lösung
Qui vient diner ce soir ?
Qui est Claude François ?
Qui penses-tu emmener ?
Qui vient diner ce soir ?
Que manges-tu ce soir ?
Qu’est ce chat ?
Que se passe-t-il ?
Que fait-il ce soir ?
Que manges-tu ?
Quoi de de neuf à l’ouest !
En quoi consiste votre repas de fête ?
En quoi vous déguisez-vous ?

Laura.
Un chanteur.
Je pense emmener René.
Laura et Pierre viennent diner ce soir.
Du pain.
Très malin !
Rien de nouveau.
Aller au cinéma.
Des fruits.
Je ne peux le dire.
Deux entrées, quatre plats et trois desserts.
En voleur et gendarme.

Charles mange chaque matin deux croissants.
Combien de croissants Charles mange-t-il chaque matin ?
Le professeur nous donne un devoir à faire pour demain.
Que nous donne le professeur à faire pour demain ?
Claude et François chantent bien.
Qui chante bien ?
Mon travail consiste en la réparation des voutures.
En quoi consiste ton travail ?
Le chat mange du poisson et de la viande.
Que mange ton chat ?
Je vais venir dans deux heures.
Dans combien d’heures vas-tu venir ?
Je ne peux pas aller au théâtre parce que j'ai du travail à faire.
Pourquoi ne peux-tu pas aller au théâtre ?
Cette robe coute 175 €.
Combien coûte cette robe ? Combien cette robe coute-t-elle ?
Je pense que cet exercice demande beaucoup d’heures.
Que penses-tu ?
Pierre ne mange jamais de viande.
Qui ne mange jamais de viande ? Que Pierre ne mange-t-il jamais ?
Le train quitte la gare à 9 heures.
A quelle heure le train quitte-t-il la gare ?
Gabriel va aller diner demain chez nous.
Quand Gabriel va-t-il diner chez nous ? Chez qui Gabriel va-t-il diner ?
Christian pense aux prochaines vacances.
A quoi pense Christian ? A quoi Christian pense-t-il ?
Nicole fait des études de médecine.
Quelles études fait Nicole ? Quelle études Nicole fait-elle ?
Je vais à la gare à vélo.
Comment vas-tu à la gare ?
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