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

 

  

 

 

 Das Schlafzimmer in Arles oder Vincents Schlafzimmer ist der Titel von drei Ölgemälden und zwei Zeichnungen in Briefen, 

die der niederländische Maler Vincent van Gogh zwischen 1888 und 1889 im sogenannten Gelben Haus in Arles schuf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois tableaux sont accrochés _____________________________ le mur. 

Le lit est _____________________________ la chambre.  

Le chapeau est accroché _____________________________ de la fenêtre au lit.  

La table est _____________________________ le miroir.  

Quand je retire mes chaussures, elles sont _____________________________ le sol, 

donc _____________________________ terre.  

La table est _____________________________ de la chaise.  

 

Ein Bild beschreiben. Décrire un tableau avec les prépositions de 

lieu  

La Chambre à Arles - Van Gogh, 1888 

sur  au coin de à la droite  sous  sur  par  à la gauche à gauche  au 
fond  au-dessus du  au-dessus de  à côté  entre  et  sur  entre  et  dans  à  
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Il y a une autre chaise _____________________________ de la table.  

La fenêtre est _____________________________ de la chambre. 

Un tableau est _____________________________ lit.  

Le miroir est _____________________________ la table.  

Les 2 oreillers sont _____________________________ l’un de l’autre.  

La fenêtre est _____________________________ le miroir _____________________________ le 

tableau.  

_____________________________ le drap il y a une couverture et deux oreillers.  

Le peintre peint le tableau _____________________________ 1888 

_____________________________ 1889. 

Il peint le tableau _____________________________ la maison jaune.  

La maison jaune se trouve _____________________________ Arles. 
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Lösung:  
 

Les trois tableaux sont accrochés sur le mur. 

Le lit est au coin de la chambre.  

Le chapeau est accroché  à la droite de la fenêtre au lit.  

La table est sous le miroir.  

Quand je retire mes chaussures, elles sont sur le sol, donc par terre.  

La table est à la gauche de la chaise.  

Il y a une autre chaise à gauche de la table.  

La fenêtre est au fond de la chambre. 

Un tableau est au-dessus du lit.  

Le miroir est au-dessus de la table.  

Les 2 oreillers sont à côté l’un de l’autre.  

La fenêtre est entre le miroir et le tableau.  

Sur le drap il y a une couverture et deux oreillers.  

Le peintre peint le tableau entre 1888 et 1889. 

Il peint le tableau dans la maison jaune.  

La maison jaune se trouve à Arles. 


