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

Ergänze den Artikel. Complète avec « du, de la, des, pas de, un ou
une »

Voici la liste ___________ fournitures scolaires
demandée par son collège :
Quatre surligneurs ___________ quatre
couleurs différentes, ___________ stylos
___________ différentes couleurs, un crayon
___________ papier, une boîte ___________
crayons ___________ couleur, une paire
___________ ciseaux et ___________ colle
universelle.
Il y a aussi un cahier ___________ textes ou un agenda pour noter ___________ devoirs, quelques
cahiers ___________ brouillon, une pochette ___________ papier millimétré, ___________
pochettes ___________ plastiques transparentes. Il y a aussi ___________ grands classeurs,
___________ intercalaires, six cahiers ___________ cent pages et trois cahiers ___________ deux
cents pages grand format à grands carreaux.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
Seite 1 von 2
Dokument Nr. 1047

©

Lösung:
Voici la liste des fournitures scolaires demandée par son collège :
Quatre surligneurs de quatre couleurs différentes, des stylos de différentes
couleurs, un crayon à papier, une boîte de crayons de couleur, une paire de ciseaux
et de la colle universelle.
Il y a aussi un cahier de textes ou un agenda pour noter des devoirs, quelques
cahiers de brouillon, une pochette de papier millimétré, des pochettes de
plastiques transparentes. Il y a aussi des grands classeurs, des intercalaires, six
cahiers de cent pages et trois cahiers de deux cents pages grand format à grands
carreaux.
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Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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