Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Begleiter tout - Adjectif et déterminant tout

Füge die passenden Formen von tout ein.
(Ajoute les mots tout, toute, tous, toutes qui conviennent.)

Le maître bat _____________ ses concurrentes.
_____________ le boulevard est propre.
Ces tables sont _____________ (= tout à fait) abîmées.
_____________ les hommes de mon village savent danser.
Pourquoi _____________ la rue est-elle vide ?
_____________ les filles de la classe sont intelligentes.
Mes chaussures sont _____________ mouillées à cause de la pluie.
Mes voisins vont à l'église _____________ les jours.
Ces chaussettes sont _____________ déchirées.
Ce qui est ____________ nouveau est _____________ beau.
Il résiste envers et contre _____________.
Les enfants avalent des bonbons _____________ rond.
Les spectateurs partent à _____________ allure.
On ouvre les portes _____________ grandes.
Ils ont les doigts _____________ droits.
Le professeur corrige _____________ les calculs.
Il peut rire _____________ seul dans sa barbe.
Les joueurs jouent à _____________ hasard.
Les rois ont _____________ les pouvoirs.
Les guerriers donnent _____________ satisfaction.
Les élèves lisent les __________ derniers chapitres.
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Lösung:

Le maître bat toutes ses concurrentes.
Tout le boulevard est propre.
Ces tables sont tout (= tout à fait) abîmées.
Tous les hommes de mon village savent danser.
Pourquoi toute la rue est-elle vide ?
Toutes les filles de la classe sont intelligentes.
Mes chaussures sont toutes mouillées à cause de la pluie.
Mes voisins vont à l'église tous les jours.
Ces chaussettes sont toutes déchirées.
Ce qui est tout nouveau est tout beau
Il résiste envers et contre tous.
Les enfants avalent des bonbons tout rond.
Les spectateurs partent à toute allure.
On ouvre les portes toutes grandes
Ils ont les doigts tout droits.
Le professeur corrige tous les calculs.
Il peut rire tout seul dans sa barbe.
Les joueurs jouent à tout hasard.
Les rois ont tous les pouvoirs.
Les guerriers donnent toute satisfaction.
Les élèves lisent les tout derniers chapitres.
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