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

Ergänze das passende Fragewort.
Complète par le mot interrogatif qui convient


Bonjour, Marielle. ________ tiens-tu dans les bras, un chat ? Non, c'est mon chien.



______________ s'appelle-t-il ? Rocky.



Et, ___________ allez-vous si vite ? Nous allons chez le vétérinaire.



Dis moi, __________________ faire ? Le médecin doit vacciner ce chien.



__________________ (dorthin) vas-tu ? Je prends ma voiture.



________________se trouve la clinique vétérinaire ? A la sortie de la ville près du
supermarché.



Ta mère, ___________ conduit-elle la voiture ? C'est moi.



________ comptes-tu faire après ? Nous allons marcher un peu au bord du fleuve.
Finde das passende Fragewort.
Trouve le mot interrogatif qui convient.



__________ manges-tu ?



__________ penses-tu de ce succès ?



Qu'est-ce __________ tu manges ?



__________ frappe à la porte ? (une personne)



À __________ penses-tu ? (une personne)



Chez __________ vas-tu ? Et avec qui ?



Sur __________ peux-tu compter ?



__________ vas-tu te doucher ? ( À quelle heure ?)



Pour __________ me livrez-vous la marchandise ?



Depuis __________ est-ce que vous êtes en ville ?



À __________ penses-tu ? (une chose)



De __________ as-tu besoin ? (une chose)



Maintenant, je fais __________ ?



__________ vas-tu dormir ce soir ? (l’endroit)



__________ as-tu peur ? (la raison)



__________ viens-tu demain ? (le moyen)



__________ ? Je ne comprends pas ?
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Lösung:










Bonjour, Marielle. que tiens-tu dans les bras, un chat ? Non, c'est mon chien.
Comment s'appelle-t-il ? Rocky.
Et, où allez-vous si vite ? Nous allons chez le vétérinaire.
Dis moi, pour quoi faire ? Le médecin doit vacciner ce chien.
Comment (dorthin) vas-tu ? Je prends ma voiture.
Où se trouve la clinique vétérinaire ? A la sortie de la ville près du supermarché.
Ta mère, qui conduit-elle la voiture ? C'est moi.
Que comptes-tu faire après ? Nous allons marcher un peu au bord du fleuve.



















Que manges-tu ?
Que penses-tu de ce succès ?
Qu'est-ce que tu manges ?
Qui frappe à la porte ? (une personne)
À qui penses-tu ? (une personne)
Chez qui vas-tu ? Et avec qui ?
Sur qui peux-tu compter ?
Quand vas-tu te doucher ? (À quelle heure ?)
Pour quand me livrez-vous la marchandise ?
Depuis quand est-ce que vous êtes en ville ?
À quoi penses-tu ? (une chose)
De quoi as-tu besoin ? (une chose)
Maintenant, je fais quoi ?
Où vas-tu dormir ce soir ? (l’endroit)
Pourquoi as-tu peur ? (la raison)
Comment viens-tu demain ? (le moyen)
Comment ? Je ne comprends pas ?
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