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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen (Les prépositions)  
 

 

 

 

 

  

à  à  à  avec  chez  chez  dans  dans  de  de  

devant  en  en  en  par  sans  sur  vers 

 
 
 
 

 Le couple n’aime pas vivre __________________ enfants.  

 Chaque week-end, Thérèse fait des courses __________________ sa mère.  

 Ma fille mange une pomme __________________ jour.  

 Nous t’attendons __________________ 6 heures __________________ le cinéma.  

 Nous venons __________________ France et nous allons __________________ 

Allemagne.  

 Mon fils porte un pantalon __________________ cent euros !  

 Et il achète une montre __________________ or __________________ six cents euros !  

 Il y a des cartables d’occasion __________________ dix euros.  

 Il met l’ordinateur __________________ la table.  

 Ma mère a un rendez-vous __________________ le coiffeur __________________ 2h.  

 Mon frère est très bon __________________ allemand.  

 Ma femme oublie les clés __________________ la voiture.  

 Les enfants jouent __________________ la rue.  

 Ils achètent une baguette __________________ le boulanger. 

 

 

Setze die fehlenden Präpositionen ein! 
(Mets la préposition qui convient.) 
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Lösung:  
 

 Le couple n’aime pas vivre sans enfants.  

 Chaque week-end, Thérèse fait des courses avec sa mère.  

 Ma fille mange une pomme par jour.  

 Nous t’attendons vers 6 heures devant le cinéma.  

 Nous venons de France et nous allons en Allemagne.  

 Mon fils porte un pantalon de cent euros !  

 Et il achète une montre en or à six cents euros !  

 Il y a des cartables d’occasion à dix euros.  

 Il met l’ordinateur sur la table.  

 Ma mère a un rendez-vous chez le coiffeur à 2h.  

 Mon frère est très bon en allemand.  

 Ma femme oublie les clés dans la voiture.  

 Les enfants jouent dans la rue.  

 Ils achètent une baguette chez le boulanger. 

 


