Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (la phrase interrogative)

Internetrallye Teil 2

Internetrallye
Anmerkung des Lernwolfs: Der
Lernwolf hat viele Fragen zum
Allgemeinwissen gesammelt.
Die Arbeitsblätter 1459 bis 1462
sind als Internetrecherche im
Unterricht oder zu Hause
gedacht. Sie dienen der
visuellen Festigung von
Fragestrukturen, der Erweiterung des Allgemeinwissens und des
Wortschatzes.
Schreibe in die freien Felder das jeweilige Lösungswort, nicht die
Buchstaben!

Lequel de ces départements de France se trouve en Afrique ?
A) la Guyane française B) la Martinique C) Mayotte
Lequel de ces écrivains français possède le Prix Nobel ?
A) André Malraux B) Marcel Proust C) Jean-Paul Sartre
Lequel de ces fleuves est le plus long en France ?
A) La Loire B) Le Rhône C) La Seine
Lequel de ces politiciens était président et premier ministre de la
France ?
A) François Mitterrand B) Jacques Chirac C) Nicolas Sarkozy
Lequel de ces trois peintres est de nationalité française ?
A) Marc Chagall B) René Magritte C) Pablo Picasso

Lequel des cinq sens manque au serpent ?
Lequel des empires suivants n’avait pas (hatte keine) de langue
écrite : l’inca, l’aztèque, l’égyptien, le romain ?
Lequel n’est pas un pays dont le français est la langue officielle ?
a) le Canada b) Madagascar c) le Panama
Monsieur et Madame Curie ont découvert :
a :les rayons X b:le plasma c :le radium
Où se situe la ville de Lille ?
a) le nord de la France. b) le sud de la France. c) l'ouest de la France.
Où se trouve le Mont-Saint-Michel ?
A. en Provence B. en Bretagne C. en Normandie

Où se trouvent les glandes sudoripares d'un chien ?
Où sont les places les plus chères dans une arène de corrida ?
Pendent L’Occupation, où se situe la capitale de la France ?
a) Paris b) Vichy c) Nancy
Quand la France remporte-t-elle la Coupe du Monde de football ?
a:1998 b:2002 c :2006
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Que collectionne un conchyophile ?
Que devient Napoléon Ier ?
a) roi b) empereur c) président
Que prononce Marie Antoinette « Qu’ils mangent de ... !! »
a. la madeleine b. la brioche c. la tarte

Que récolte un seringueiro au Brésil ?
Que s’est-il passé (geschah) le 20 juillet 1969 ?
Que signifie "Bistro" en russe ?
Quel artiste a peint le plafond de la chapelle Sixtine à Rome ?
Quel est l’album le plus diffusé sur Spotify en 2019 ?
Quel est l’animal national de l’Australie ?
Quel est l’exil de Napoléon après la Bataille de Waterloo ?
a: Sainte-Hélène b: l’île d’Elbe c :la Corse
Quel est l’un de trois principes de l’enseignement en France ? Gratuit,
obligatoire et ... ?
a) laïc b) général c) spécial
Quel est le nom de la compagnie nationale de trains en France ?
a) le TGV b) la SNCF c)la TVA

Quel est le nom de la plus vaste (et non la plus élevée) chaîne de
montagnes du monde ?
Quel est le nom de la série de livres la plus vendue du 21e siècle
Quel est le nom du café dans la sitcom Friends ?
Quel est le nom du docteur dans Cluedo ?
Quel est le nom du plus long fleuve du monde ?
Quel est le nom du premier film de Disney ?
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Lösung:
Lequel de ces départements de France se trouve en Afrique ?
A) la Guyane française B) la Martinique C) Mayotte
Lequel de ces écrivains français possède le Prix Nobel ?
A) André Malraux B) Marcel Proust C) Jean-Paul Sartre
Lequel de ces fleuves est le plus long en France ?
A) La Loire B) Le Rhône C) La Seine
Lequel de ces politiciens était président et premier ministre de la
France ?
A) François Mitterrand B) Jacques Chirac C) Nicolas Sarkozy
Lequel de ces trois peintres est de nationalité française ?
A) Marc Chagall B) René Magritte C) Pablo Picasso
Lequel des cinq sens manque au serpent ?
Lequel des empires suivants n’avait pas (hatte keine) de langue
écrite : l’inca, l’aztèque, l’égyptien, le romain ?
Lequel n’est pas un pays dont le français est la langue officielle ?
a) le Canada b) Madagascar c) le Panama
Monsieur et Madame Curie ont découvert :
a :les rayons X b:le plasma c :le radium
Où se situe la ville de Lille ?
a) le nord de la France. b) le sud de la France. c) l'ouest de la
France.
Où se trouve le Mont-Saint-Michel ?
A. en Provence B. en Bretagne C. en Normandie
Où se trouvent les glandes sudoripares d'un chien ?
Où sont les places les plus chères dans une arène de corrida ?
Pendent L’Occupation, où se situe la capitale de la France ?
a) Paris b) Vichy c) Nancy
Quand la France remporte-t-elle la Coupe du Monde de football ?
a:1998 b:2002 c :2006
Que collectionne un conchyophile ?
Que devient Napoléon Ier ?
a) roi b) empereur c) président
Que prononce Marie Antoinette « Qu’ils mangent de ... !! »
a. la madeleine b. la brioche c. la tarte
Que récolte un seringueiro au Brésil ?
Que s’est-il passé (geschah) le 20 juillet 1969 ?
Que signifie "Bistro" en russe ?
Quel artiste a peint le plafond de la chapelle Sixtine à Rome ?
Quel est l’album le plus diffusé sur Spotify en 2019 ?

Quel est l’animal national de l’Australie ?
Quel est l’exil de Napoléon après la Bataille de Waterloo ?
a: Sainte-Hélène b: l’île d’Elbe c :la Corse

Mayotte
Jean-Paul Sartre
Le Rhône
Jacques Chirac

Marc Chagall
l'ouie
l’inca
le Panama
le radium
le nord de la France

en Normandie
sous ses pattes
à l'ombre
Vichy
1998
les coquillages
empereur
la brioche
le latex
Apollo 11 a atterri sur
la Lune
Vite
Michel-Ange
When We Fall Asleep,
Where Do We Go?
Billie Eilish
le kangourou rouge
Sainte-Hélène
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Quel est l’un de trois principes de l’enseignement en France ?
Gratuit, obligatoire et ... ?
a) laïc b) général c) spécial

laïc
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