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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Tage, Monate, Jahr, Jahreszeiten 

(Les jours, les mois, l’année, les saisons)  

 

 

  

  Quel est le mois numéro 6 de l’année ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Quelle saison est à la fin du mois de septembre ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Quel mois est à la fin de l’année ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 Je réserve un voyage dans trois mois dès le . 

_____________________________________________________________________________________ 

 Nous fêtons le jour de l’an. Quelle date est-ce ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Les arbres commencent à être verts. Quelle saison est-ce ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Quel est le mois le plus court ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Combien de mois y a-t-il dans l’année ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Combien de saisons y a-t-il dans l’année ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 En hiver, il fait chaud. Vrai ou faux ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Le février, combien de jours a-t-il ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 Je commence les vacances le 1er juin. Je dois réserver le vol 4 mois d’avance. Quand 

dois-je réserver ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Beantworte die Fragen. (Réponds aux questions.) 
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Lösung: 
 
 Quel est le mois numéro 6 de l’année ? 

C’est le mois de juin. 

 Quelle saison est à la fin du mois de septembre ? 

C’est l’automne. 

 Quel mois est à la fin de l’année ? 

C’est le décembre. 

 Je réserve un voyage dans trois mois dès le 1er avril. 

Je voyage le 1er juillet. 

 Nous fêtons le jour de l’an. Quelle date est-ce ? 

C’est le premier janvier.  (1er) 

 Les arbres commencent à être verts. Quelle saison est-ce ? 

C’est le printemps. 

 Quel est le mois le plus court ? 

C’est le mois de février. 

 Combien de mois y a-t-il dans l’année ? 

Ce sont douze mois. 

 Combien de saisons y a-t-il dans l’année ? 

Ce sont quatre. 

 En hiver, il fait chaud. Vrai ou faux ? 

C’est faux. 

 Le février, combien de jours a-t-il ? 

Il a 28 jours où 29 jours tous les 4 ans. 

 Je commence les vacances le 1er juin. Je dois réserver le vol 4 mois d’avance. Quand 

dois-je réserver ? 

Je réserve le 1er février, ou mieux le 28 janvier. 


