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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema Tage, Monate, Jahr(eszeiten) 

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

 

 

 

 

 

 
 

 f/v richtige Angabe 

L’anniversaire de Thérèse est le 28 août. C’est 

l’automne.  
  

Je suis fatigué, je prends quatorze jours de congé.    

Il connaît l’emploi du jour de Marielle.    

Son anniversaire est le douzième octobre.    

Il est jour à 6 heures.    

Le jeudi est un jour ouvrable.    

Il y a douze mois dans une année.    

Nous sommes le combien aujourd’hui ?    

deux quarts d’heure, c’est 30 minutes.    

Je repasse deux heures à travailler.    

Le 1er janvier, on souhaite la bonne journée    

20 minutes pour marcher du centre-ville à ici.    

Je suis pressé égal je n’ai pas le temps.    

L’anniversaire de Paul est le 2 novembre, c’est en 

automne.  
  

 

 

Richtig oder falsch? (Vrai ou Faux ?) 
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Französisch  Deutsch  

printemps : mars, avril, mai   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

11 octobre - 16 juillet - 10 juin - 2 novembre - 7 avril - 29 mars - 29 septembre – 31 

août - 4 février - 18 janvier - 25 décembre - 27 juin 
 

 

Printemps été Automne Hiver 

    

    

    

 

 

Les saisons météorologiques commencent le premier jour de 

chaque trimestre : 

Inscris les saisons et les mois qui correspondent. 

Sortiere die Daten. (Classe les dates.) 
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Lösung: 
 

 f/v richtige Angabe 

L’anniversaire de Thérèse est le 28 août. C’est l’automne.  faux C’est l’été 

Je suis fatigué, je prends quatorze jours de congé.  faux quinze jours... 

Il connaît l’emploi du jour de Marielle.  faux l’emploi du temps 

Son anniversaire est le douzième octobre.  faux douze 

Il est jour à 6 heures.  faux Il fait... 

Le jeudi est un jour ouvrable.  vrai  

Il y a douze mois dans une année.  vrai  

Nous sommes le combien aujourd’hui ?  vrai  

deux quarts d’heure, c’est 30 minutes.  vrai  

Je repasse deux heures à travailler.  faux Je passe... 

Le 1er janvier, on souhaite la bonne journée  faux La bonne année 

20 minutes pour marcher du centre-ville à ici.  vrai  

Je suis pressé égal je n’ai pas le temps.  vrai  

L’anniversaire de Paul est le 2 novembre, c’est en automne.  vrai  
 

 

printemps : mars, avril, mai  Frühling: März, April, Mai  

été : juin, juillet, août  Sommer: Juni, Juli, August 

automne : septembre, octobre, novembre  Herbst: September, Oktober, 

November 

hiver : décembre, janvier, février  Winter: Dezember, Januar. Februar  
 

 

printemps  été  automne  hiver  

7 avril 27 juin 29 septembre 25 décembre 

29 mars 16 juillet 11 octobre 18 janvier 

10 juin 31 août 2 novembre 4 février 

 


