Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Tage, Monate, Jahr, Jahreszeiten
(Les jours, les mois, l’année, les saisons)

Unterstreiche die richtige Antwort.
(Souligne la bonne réponse.)



Nous sommes tard ce soir. ……
matin, je me réveille à six heures.



Cette semaine, je me répose. La
semaine ……, je travaille.

demain, hier, aujourd’hui

hier – prochaine – avant-hier



Le ….… prochain, je voyage à Paris. jour – nuit – week-end



Cet ……, je vais chez le dentiste.

soir – après-midi – matin



Je prends le petit-déjeuner à …….

midi – 16h – 7h



L’année comporte quatre ……

semestres – trimestres – demie



Une année comporte …… mois.

douze – onze – six



Une …… comprend 60 minutes.

année – heure – saison



Une …… comprend 60 secondes.

minute – heure – jour



…… est l’heure des fantômes.

matin – soir – minuit



Le soleil se lève et se couche. C’est
……

un jour – une nuit – un mois

Weitere anspruchsvolle Proben findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt es
ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für
alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Lösung:












Nous sommes tard ce soir. ……
matin, je me réveille à six heures.
Cette semaine, je me répose. La
semaine ……, je travaille.
Le ….… prochain, je voyage à Paris.
Cet ……, je vais chez le dentiste.
Je prends le petit-déjeuner à …….
L’année comporte quatre ……
Une année comporte …… mois.
Une …… comprend 60 minutes.
Une …… comprend 60 secondes.
…… est l’heure des fantômes.
Le soleil se lève et se couche. C’est
……

demain, hier, aujourd’hui
hier – prochaine – avant-hier
jour – nuit – week-end
soir – après-midi – matin
midi – 16h – 7h
semestres – trimestres – demie
douze – onze – six
année – heure – saison
minute – heure – jour
matin – soir – minuit
un jour – une nuit – un mois
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alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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