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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Akzente, Satzzeichen, Symbole 

 

 

 

 

 

nathalie et son frere sont au zoo ils 

regardent les elephants le 

rhinoceros les ours et les girafes plus 

loin des loups tournent tristement dans 

leur cage au bord d’un bassin des 

crocodiles reposent au soleil 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

preparer 

un elephant 

telephoner 

une etoile 

une helice 

 

une tete 

un baton 

une flute 

une chaine 

une fenetre 

 

Schreibe den Text neu und setze die Satzzeichen, beachte die 

Großschreibung.  

(Recopie ce texte en ajoutant les signes de ponctuation. N’oublie 

pas les majuscules !) 

Setze die richtigen Akzente.  

(Mets les accents qui conviennent.) 
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une ecole 

un belier 

un bebe 

l’etable 

la volonte 

une mere 

son frere 

la riviere 

la lumiere 

une caissiere 

a , la , ou 

derriere 

des crepes 

la pâte 

une boîte 

un pole 

une buche 
 

 

un chateau 

la tete 

une anesse 

un batiment 

la fete 

un gateau 

une brulure 

une ile 

une bete 

un pecheur 

un eleve 

une ecoliere 

un cote 

une patissiere 

entete 

l’epiciere 
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Lösung: 

 

Nathalie et son frère sont au zoo. Ils regardent les éléphants, le 
rhinocéros, les ours et les girafes. Plus loin, des loups tournent tristement 
dans leur cage. Au bord d’un bassin, des crocodiles reposent au soleil. 
 

 

 
préparer 

un éléphant 

téléphoner 

une étoile 

une hélice 

une école 

un bélier 

un bébé 

l’étable 

la volonté 

une mère 

son frère 

la rivière 

la lumière 

une caissière 

à , là , où 

derrière 

des crêpes 

la pâte 

une boîte 

un pôle 

une bûche 

une tête 

un bâton 

une flûte 

une chaîne 

une fenêtre 

un château 

la tête 

une ânesse 

un bâtiment 

la fête 

un gâteau 

une brûlure 

une île 

une bête 

un pêcheur 

un élève 

une écolière 

un côté 

une pâtissière 

entêté 

l’épicière 


