Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: jours / heure

Löse die nachfolgenden Aufgaben!

Alle Sätze enthalten Fehler. Verbessere und schreibe sie neu.
Toutes ces phrases comportent des erreurs. Corrige-les et reécris-les.
Faute ?

Corrigé

Le jeudi, je vais me marier.
À bientôt Michel, sur samedi !
Tous les Mardis, il joue au tennis.
Aujourd’hui, on est à mardi 14 juillet.
Dans le jeudi, j’ai mon cours de français.
Mercredi dernier, nous allons aller à la
campagne.

Wie viel Zeit braucht man? Combien de temps faut-il mettre ?
a) Le train doit arriver à 22h39. Il arrive avec 55
minutes de retard.
b) Le test d‘allemand commence à 8h45. Il dure
90 minutes.
c) Un film commence à 21h15. La première partie
dure 55 minutes et la deuxième 1h10. Il y a une
pause de 15 minutes.
d) Je pars pour une course en montagne à 10h30.
J'arrive à 15h25.
e) Paul prend le vélo pour aller à l'école. Il part à
7h45 et roule 25 minutes.
f) Le départ de la course est fixé à 15h15. Le
vainqueur parcourt la distance en 16 minutes et
47 secondes.
g) Un sous-marin disparaît dans les flots à 17h21
et réapparaît à 19h12.
h) Marie doit être à son cours de danse à 14h30.
Pour y arriver, il lui faut 25 minutes, mais elle
passe chez le boulanger et y (=dort) reste 8
minutes.

A quelle heure arrive-t-il ?
A quelle heure les copies
faut-il rendre ?
A quelle heure termine la
soirée ?
Combien de temps doisje marcher, quand je fais
2 arrêts de 10 minutes ?
Est-il à l'heure si les cours
commencent à 8h05 ?
(oui/non)
A quelle heure arrive-t-il ?
s
Combien de temps restet-il sous l'eau ?
Elle part à 13h45, est-elle
à l'heure à son cours de
danse ? oui/non)
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Lösung:
Faute ?
1. Le jeudi, je vais me marier.
2. À bientôt Michel, sur samedi !
3. Tous les Mardis, il joue au tennis.
4. Aujourd’hui, on est à mardi 14
juillet.
5. Dans le jeudi, j’ai mon cours de
français.
6. Mercredi dernier, nous irons à la
campagne.

Corrigé
Jeudi, je vais me marier.
À bientôt Michel, à samedi !
Tous les mardis, il joue au tennis.
Aujourd’hui, on est mardi 14 juillet.
Le jeudi, j’ai mon cours de français.
Mercredi prochain, nous irons à la
campagne.

Réponse
23h34 min
10h15 min
23 h35 min
4 h35 min
non
15 h31 min47
s
1 h51 min
oui
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