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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Präpositionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le carré bleu est ...  

 

 dans le coin supérieur gauche 

 derrière le carré vert  

 à côté du cœur rouge  

 devant le triangle jaune 

 

2. L'étoile rose est ...  

 

 sous le carré bleu  

 dans le carré bleu  

 à côté du triangle jaune  

 à droite du cercle marron 

 

3. La flèche noire est ...  

 

 au-dessus de la ligne marron  

 à gauche du rectangle gris  

 sous l'ovale violet  

 dans le losange vert 

4. Le cœur rouge est ...  

 

 sur la flèche noire  

 à gauche de l'étoile rose  

 au centre de l'image  

 au-dessous de la ligne marron 

 

5. Le triangle vert est ...  

 

 derrière le carré bleu  

 dans le carré bleu  

 à gauche de l'étoile rose  

 derrière le rectangle gris 

 

6. Le rectangle gris est ...  

 

 au-dessus du cercle orange  

 au-dessus de la ligne marron  

 sur la flèche noire  

 à côté du cercle marron 
 

 

Kreuze die richtige Antwort an. (Coche la bonne réponse.) 
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Lösung:  
 

1. Le carré bleu est ...  

 

 dans le coin supérieur gauche 

 derrière le carré vert  

 à côté du cœur rouge  

 devant le triangle jaune 

 

2. L'étoile rose est ...  

 

 sous le carré bleu  

 dans le carré bleu  

 à côté du triangle jaune  

 à droite du cercle marron 

 

3. La flèche noire est ...  

 

 au-dessus de la ligne marron  

 à gauche du rectangle gris  

 sous l'ovale violet  

 dans le losange vert 

4. Le cœur rouge est ...  

 

 sur la flèche noire  

 à gauche de l'étoile rose  

 au centre de l'image  

 au-dessous de la ligne marron 

 

5. Le triangle vert est ...  

 

 derrière le carré bleu  

 dans le carré bleu  

 à gauche de l'étoile rose  

 derrière le rectangle gris 

 

6. Le rectangle gris est ...  

 

 au-dessus du cercle orange  

 au-dessus de la ligne marron  

 sur la flèche noire  

 à côté du cercle marron 
 


