Arbeitsblatt für das Fach Französisch
Französisch
Thema: Fragesätze

Füge das entsprechende Fragewort ein.
(Complète les questions suivantes avec le mot interrogatif
approprié :
comment, où, pourquoi, quand, quelle, qu'est-ce que (qu’), qui, que,
quel, quels, quelles, combien (de), d’où)

 __________________________ s'appelle le prof ?
 __________________________ est-elle née ?
 __________________________ est absent ?
 À __________________________ heure l'avion part-il ?
 __________________________ âge vous avez ?
 __________________________ rentres-tu en France ?
 __________________________ livre préfères-tu ?
 __________________________ ça marche ?
 __________________________ est-ce que vous partez en vacances ?
 __________________________ habites-tu ?
 __________________________ de professeurs y a-t-il à l'école ?
 __________________________ faites-vous dans la cuisine ?
 __________________________ vêtements portez-vous ?
 __________________________ journal achetez-vous ?
 __________________________ mangez-vous d'habitude ?
 __________________________ chanson écoutes-tu ?
 __________________________ temps fait-il ?
 __________________________ glace préfères-tu ?
 __________________________ d’enfants avez-vous ?
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Beantworte die Fragesätze sinngemäß !
(Réponds aux phrases interrogatives.

 Vous aimez plutôt un tour de bateau ?
__________________________________________________________________________________
 Préfères-tu un livre ou un jeu ?
__________________________________________________________________________________
 Souffrent-elles de la grippe ?
__________________________________________________________________________________
 Est-ce que nous achetons demain les cadeaux ?
__________________________________________________________________________________
 A quelle heure déjeunez-vous ? (12)
__________________________________________________________________________________
 Est-ce qu’elle joue avec nous ?
__________________________________________________________________________________
 Est-ce que tu me prêtes ton vélo ?
__________________________________________________________________________________
 Est-ce que tu rembourses toute la somme ?
__________________________________________________________________________________
 Participez-vous à la randonnée ?
__________________________________________________________________________________
 Arrivent-ils de bonne heure à la gare ?
__________________________________________________________________________________
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Lösung:




















Comment s'appelle le prof ?
Quand est-elle née ?
Qui est absent ?
À quelle heure l'avion part-il ?
Quel âge vous avez ?
Quand rentres-tu en France ?
Quel livre préfères-tu ?
Comment ça marche ?
Quand est-ce que vous partez en vacances ?
Où habites-tu ?
Combien de professeurs y a-t-il à l'école ?
Que faites-vous dans la cuisine ?
Quels vêtements portez-vous ?
Quel journal achetez-vous ?
Que mangez-vous d'habitude ?
Quelle chanson écoutes-tu ?
Quel temps fait-il ?
Quelle glace préfères-tu ?
Combien d’enfants avez-vous ?

 Vous aimez plutôt un tour de bateau ?
Nous aimons un tour de bateau.
 Préfères-tu un livre ou un jeu ?
Je préfère un livre (un jeu).
 Souffrent-elles de la grippe ?
Elles souffrent de la grippe.
 Est-ce que nous achetons demain les cadeaux ?
Nous achetons les cadeaux demain.
 A quelle heure déjeunez-vous ? (12)
Nous déjeunons à midi.
 Est-ce qu’elle joue avec nous ?
Elle joue avec nous.
 Est-ce que tu me prêtes ton vélo ?
Je te prête mon vélo.
 Est-ce que tu rembourses toute la somme ?
Je rembourse toute la somme.
 Participez-vous à la randonnée ?
Nous participons à la randonnée.
 Arrivent-ils de bonne heure à la gare ?
Ils arrivent de bonne heure à la gare.
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