Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Zusammengesetzter Artikel - Teilungsartikel

Füge den Teilungsartikel ein. (Ajoute l’article partitif qui convient.)

Grégor :

Bonjour ! Tu t’es enfin réveillée ?

Naomi :

Oui ! Je dors toujours bien, merci.

Grégor :

Tu prends quoi au petit déjeuner ?

Naomi :

Qu’est -ce qu’il y a ?

Grégor :

Alors, ____________ thé, ____________ café… il y a
aussi du lait, ____________ chocolat en poudre,
____________ céréales, ____________ pain,
____________ beurre, ____________ confiture
____________ fraises, ____________ marmelade…
et il y a aussi ____________ miel, ____________
yaourts etc.

Naomi :

Je vais prendre ____________ pain avec
____________ miel.

Grégor :

____________ thé ? ____________ café ?

Naomi :

Je prends ____________ thé.

Grégor :

Avec ____________ sucre ?

Naomi :

Non, sans sucre.

Grégor :

Voilà, une tasse ____________ thé… sans sucre.

Naomi :

Et toi ? Tu prends seulement ____________ eau ?

Grégor :

Oui, juste un verre ____________ eau.
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Beantworte die Fragen. (Réponds aux questions.)

Quand se passe la situation ?



______________________________________________________________________________________
Qu’est-ce qu’il y a au petit déjeuner ?



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Que boit Naomi ?



______________________________________________________________________________________
Que boit Grégor ?



______________________________________________________________________________________

Falsch oder richtig? (Faux ou vrai ?)



Il n’y a pas de lait.



Naomi boit son thé sucré.



Naomi mange du pain avec du miel.



Grégor préfère de l’eau.
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Lösung:
Grégor :
Naomi :
Grégor :
Naomi :
Grégor :

Naomi :
Grégor :
Naomi :
Grégor :
Naomi :
Grégor :
Naomi :
Grégor :







Bonjour ! Tu t’es enfin réveillée ?
Oui ! Je dors toujours bien, merci.
Tu prends quoi au petit déjeuner ?
Qu’est -ce qu’il y a ?
Alors, du thé, du café… il y a aussi du lait, du chocolat en poudre,
des céréales, du pain, du beurre, de la confiture de fraises, de la
marmelade… et il y a aussi du miel, des yaourts etc.
Je vais prendre du pain avec du miel.
Du thé ? Du café ?
Je prends du thé.
Avec du sucre ?
Non, sans sucre.
Voilà, une tasse de thé… sans sucre.
Et toi ? Tu prends seulement de l’eau ?
Oui, juste un verre d’eau.

Quand se passe la situation ?
Le matin, au moment du petit déjeuner.
Qu’est-ce qu’il y a au petit déjeuner ?
Il y a du thé, du café, du lait, du chocolat en poudre, des céréales, du pain, du
beurre, de la confiture de fraises, de la marmelade, du miel, des yaourts.
Que boit Naomi ?
Elle boit du thé sans sucre.
Que boit Grégor ?
Il boit de l’eau.



Il n’y a pas de lait.

faux



Naomi boit son thé sucré.

faux



Naomi mange du pain avec du miel.

vrai



Grégor préfère de l’eau.

vrai
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