Arbeitsblatt für das Fach Französisch
Französisch
Thema: Verben auf -er

La négation

Setze die Verben in der Box ein und verneine die Sätze! (Mets les
verbes dans la boîte et mets les phrases à la forme négative.)

aimer chercher détester donner jouer jouer jouer jouer laver
manger parler poser préférer réciter regarder

Vous __________ la vaisselle sur la table

Vous ____________________ la vaisselle

de la cuisine.

sur la table de la cuisine.

Nous __________ les œufs de Pâques

Nous ____________________ les œufs de

dans le jardin.

Pâques dans le jardin.

Je __________ une fleur à maman pour sa

Je ____________________ une fleur à

fête.

maman pour sa fête.

Tu __________ le ciel.

Tu ____________________ le ciel.

Je __________ l’histoire à haute voix.

Je ____________________ l’histoire à haute
voix.

Je __________ avec ma sœur dans le

Je ____________________ avec ma sœur

jardin.

dans le jardin.

Tu __________ doucement.

Tu ____________________ doucement.

Tu __________ au football pendant le

Tu ____________________ au fototball

week-end.

pendant le week-end.

Mes parents et leurs amis __________ aux

Mes parents et leurs amis

cartes.

____________________ aux cartes.

Mon chat __________ l’eau.

Mon chat __________ l’eau.
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Mon camarade __________ très bien !

Mon camarade __________ très bien !

Ma sœur __________ du violon dans

Ma sœur ____________________ du violon

l'orchestre.

dans l'orchestre.

Vous __________ au tennis.

Vous ____________________ au tennis.

Maman __________ les pullovers chaque

Maman ____________________ les pullovers

semaine

chaque semaine

Papa __________ sa voiture dans la cour.

Papa ____________________ sa voiture dans
la cour.

Je __________ une pomme tous les jours.

Je ____________________ une pomme
tous les jours.
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Lösung:
Vous posez la vaisselle sur la table de la
cuisine.
Nous cherchons les œufs de Pâques
dans le jardin.
Je donne une fleur à maman pour sa
fête.
Tu regardes le ciel.
Je récite l’histoire à haute voix.
Je joue avec ma sœur dans le jardin.
Tu parles doucement.
Tu joues au football pendant le weekend.
Mes parents et leurs amis jouent aux
cartes.
Mon chat déteste l’eau.
Mon camarade joue très bien !
Ma sœur joue du violon dans
l'orchestre.
Vous préférez le tennis.
Maman lave les pullovers chaque
semaine
Papa lave sa voiture dans la cour.
Je mange une pomme tous les jours.

Vous ne posez pas la vaisselle sur la
table de la cuisine.
Nous ne cherchons pas les œufs de
Pâques dans le jardin.
Je ne donne pas une fleur à maman
pour sa fête.
Tu ne regardes pas le ciel.
Je ne récite pas l’histoire à haute voix.
Je ne joue pas avec ma sœur dans le
jardin.
Tu ne parles pas doucement.
Tu ne joues pas au football pendant le
week-end.
Mes parents et leurs amis ne jouent
pas aux cartes.
Mon chat ne déteste pas l’eau.
Mon camarade ne joue pas très bien !
Ma sœur ne joue pas du violon dans
l'orchestre.
Vous ne préférez pas le tennis.
Maman ne lave pas les pullovers
chaque semaine
Papa ne lave pas sa voiture dans la
cour.
Je ne mange pas une pomme tous les
jours, mais deux.

Vokabular:
la vaisselle
une fleur
à haute voix
doucement
détester
le violon
préférer
chaque
la cour
tous les jours

das Geschirr
eine Blume
mit lauter Stimme
leise
verabscheuen
die Geige
bevorzugen
jeder, jede, jedes
der Hof
jeden Tag
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