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

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

 

 

  

 

Die Nummern entsprechen den Fragen auf der nächsten Seite. 

Schreibe nur die Lösungswörter in das Rätsel, ohne Artikel, nur 

Kleinbuchstaben. 
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Questions  Aide Solution 

1. C’est l’endroit où l’on se baigne en été. la ……………  

2. Il souffle en automne et il bouge les feuilles 

des arbres. 

le ……………..  

3. Elles se montrent quand il pleut beaucoup. les 

…………………… 

 

4. C’est la saison pendant laquelle les feuilles 

tombent des arbres. 

l’ ……………  

5. On l’allume dans le salon pendant l’hiver pour 

se réchauffer. 

la 

………………… 

 

6. Quand il apparait, on ne voit plus rien ! le 

……………….. 

 

7. C’est la saison pendant laquelle les fleurs et 

les feuilles poussent. 

le ……………….  

8. C’est un accessoire que l’on met autour du 

cou l’hiver pour ne pas avoir froid. 

une 

……………… 

 

9. On en compte 4 pendant l’année. les ………….  

10. Pendant l’été, il fait …………………….. ! ?   

11. On y va pendant l’hiver pour faire du ski. à la …………..  

12. C’est un sport qu’on pratique sur la neige. le ………….  

13. Elle est blanche et tombe du ciel en hiver. la …………….  

14. Quand il fait très chaud et qu’il ne pleut 

pas assez,  

c’est la 

…………………. 

. 

 

15. C’est la saison la plus chaude de l’année. l’ …………….  

16. Elle tombe beaucoup du ciel pendant 

l’automne. 

la ……………..  

17. Elles tombent des arbres pendant 

l’automne. 

les .……………  

18. C’est la saison où il fait le plus froid ! l’ …………..  

19. Il chauffe pendant l’été. le ………….  

20. Elles poussent sur le sol au printemps. les …………..  

21. Il faut les mettre pendant l’hiver pour ne 

pas avoir froid aux mains. 

les ……………  

22. C’est le temps qu’il fait quand il pleut 

beaucoup et que les éclairs apparaissent 

dans  

l’ ……………..  
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Questions  Aide Solution 

1. C’est l’endroit où l’on se baigne en été. la …………… piscine 

2. Il souffle en automne et il bouge les feuilles 

des arbres. 

le …………….. vent 

3. Elles se montrent quand il pleut beaucoup. les 

……………… 

nuages 

4. C’est la saison pendant laquelle les feuilles 

tombent des arbres. 

l’ …………… automne 

5. On l’allume dans le salon pendant l’hiver pour 

se réchauffer. 

la 

………………… 

cheminée 

6. Quand il apparait, on ne voit plus rien ! le 

……………….. 

brouillard 

7. C’est la saison pendant laquelle les fleurs et 

les feuilles poussent. 

le 

………………. 

printemps 

8. C’est un accessoire que l’on met autour du 

cou l’hiver pour ne pas avoir froid. 

une 

……………… 

écharpe 

9. On en compte 4 pendant l’année. les …………. saisons 

10. Pendant l’été, il fait …………………….. ! ?  chaud 

11. On y va pendant l’hiver pour faire du ski. à la ………….. montagne 

12. C’est un sport qu’on pratique sur la neige. le …………. ski 

13. Elle est blanche et tombe du ciel en hiver. la ……………. neige 

14. Quand il fait très chaud et qu’il ne pleut 

pas assez,  

c’est la 

…………………. 

. 

chaleur 

15. C’est la saison la plus chaude de l’année. l’ …..……. été 

16. Elle tombe beaucoup du ciel pendant 

l’automne. 

la …………….. pluie 

17. Elles tombent des arbres pendant 

l’automne. 

les .………… feuilles 

18. C’est la saison où il fait le plus froid ! l’ ………….. hiver 

19. Il chauffe pendant l’été. le …………. soleil 

20. Elles poussent sur le sol au printemps. les ……….. plantes 

21. Il faut les mettre pendant l’hiver pour ne 

pas avoir froid aux mains. 

les …………… gants 

22. C’est le temps qu’il fait quand il pleut 

beaucoup et que les éclairs apparaissent 

dans  

l’ …………….. automne 

 


