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

Ergänze das fehlende Wort. (Ajoute le mot qui manque.)

L'année comporte quatre ______________________________.
Il y a deux semestres dans une ______________________________.
L'hiver, le printemps, l'automne et l'été sont les quatre ______________________________.
L'année comprend ______________________________.
Le jour commence par ______________________________.
Le crépuscule termine la ______________________________.
Le jour et la nuit comprennent ______________________________.
Une heure comprend ______________________________.
Une minute comprend ______________________________.
Une année comprend ______________________________.
Minuit est l'heure des ______________________________.
Le sixième mois de l'année est ______________________________.
En quelle saison est la fin du mois de novembre ? ______________________________.
L'année termine par le ______________________________.
Nous sommes le premier avril. Je pars à Paris dans 3 mois, je pars donc le
______________________________.
Noël est en quelle saison ? ______________________________
Les oiseaux migrateurs retournent, nous sommes au ______________________________.
Le mois d'août est en ______________________________.
Combien de mois y a-t-il dans une année ? ______________________________ (écrire en
lettres)
Combien y a-t-il de saisons dans une année ? ______________________________ (écrire en
lettres)
Quel est le troisième mois de l'année ? ______________________________
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Der Anfang für den Lernwolf, der Rest für dich.
(Le début pour le « Lernwolf », le reste pour toi.)

le début :

la fin :

Les quatre saisons de l’année sont :
Les mois du printemps sont :
Les mois de l’été sont :
Les mois de l’automne sont :
Les mois de l’hiver sont :
Les jours ouvrables sont :
Les jours de la fin de semaine sont :
Dans une journée, il y a :
Il fait jour à 6 heures ; il fait nuit à 17
Quelle heure il est ? Vous avez
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Lösungen:
L'année comporte quatre trimestres.
Il y a deux semestres dans une année.
L'hiver, le printemps, l'automne et l'été sont les quatre saisons.
L'année comprend 12 mois.
Le jour commence par l’aube.
Le crépuscule termine la journée.
Le jour et la nuit comprennent 24 heures.
Une heure comprend 60 minutes.
Une minute comprend 60 secondes.
Une année comprend 365 jours.
Minuit est l'heure des fantômes.
Le sixième mois de l'année est juin.
En quelle saison est la fin du mois de novembre ? automne.
L'année termine par le décembre.
Nous sommes le premier avril. Je pars à Paris dans 3 mois, je pars donc le 1er juillet.
Noël est en quelle saison ? hiver
Les oiseaux migrateurs retournent, nous sommes au printemps.
Le mois d'août est en été.
Combien de mois y a-t-il dans une année ? douze (écrire en lettres)
Combien y a-t-il de saisons dans une année ? quatre (écrire en lettres)
Quel est le troisième mois de l'année ? mars
le début :
Les quatre saisons de l’année sont :
Les mois du printemps sont :
Les mois de l’été sont :
Les mois de l’automne sont :
Les mois de l’hiver sont :
Les jours ouvrables sont :
Les jours de la fin de semaine sont :
Dans une journée, il y a :
Il fait jour à 6 heures ; il fait nuit à 17
Quelle heure il est ? Vous avez

la fin :
le printemps, l’été, l’automne et
l’hiver
mars, avril, mai
juin, juillet, août
septembre, octobre, novembre
décembre, janvier, février
lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi
samedi et dimanche
le matin, le midi, le soir et la nuit
heures.
l’heure ?
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