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

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

 

 

  

  Les grandes vacances sont ......... 

en hiver   en automne   au printemps  en été 

 

 Les feuilles tombent des arbres ......... 

en été  en hiver  au printemps  en automne 

 

 Le jour de l'An est ......... 

en automne   en hiver  au printemps  en été 

 

 On célèbre la fête d'Halloween pendant ......... 

l'été  l'hiver  l'automne   le printemps 

 

 Le jour de la fête nationale il y a un feu d'artifice......... 

en été     au printemps  en automne   en hiver 

 

 Quand on observe la nature, on remarque que les plantes commencent à 

pousser......... 

en hiver   au printemps  en été  en automne  

 

 Les enfants accrochent des poissons d'avril dans le dos de leurs camarades ...... 

en hiver   au printemps  en automne   en été 

 

 On achète des galettes des rois dans les boulangeries ......... 

en automne   au printemps  en été  en hiver 

Unterstreiche die zutreffende Jahreszeit. (Indique à quelle saison 

correspond chaque évènement ; souligne la bonne réponse.) 
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Lösung: 
 

 Les grandes vacances sont ......... 

en hiver   en automne   au printemps  en été 

 Les feuilles tombent des arbres ......... 

en été  en hiver  au printemps  en automne 

 Le jour de l'An est ......... 

en automne   en hiver  au printemps  en été 

 On célèbre la fête d'Halloween pendant ......... 

l'été  l'hiver  l'automne   le printemps 

 Le jour de la fête nationale il y a un feu d'artifice......... 

en été     au printemps  en automne   en hiver 

 Quand on observe la nature, on remarque que les plantes commencent à 

pousser......... 

en hiver   au printemps  en été  en automne  

 Les enfants accrochent des poissons d'avril dans le dos de leurs camarades 

...... 

en hiver   au printemps  en automne   en été 

 On achète des galettes des rois dans les boulangeries ......... 

en automne   au printemps  en été  en hiver 


