Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Begleiter tout

Suche nach Fehlern. - Cherchez les erreurs

Cherchez les erreurs

Réponses (vrai, faux, corrigé)

Tout les chantiers sont fermés pendant
l’été.
Tous les vacanciers prennent la route du
sud.
Signez tout ces chèques.
Tous les échantillons sont gratuits.
Tout nos ingrédients sont de bonne qualité
Tout les postes sont occupés, rappelez
demain.
Tous nos tapis sont tissés à la main.
Transmettez l’information à tout vos
fournisseurs.
Tous les examens se déroulent dans cette
salle.
Pour Noël, tout les employés touchent une
prime.
Setze ein : tout, toute, tous, oder toutes. Inscris tout, tous, toute
ou toutes.
__________________ explication est inutile.
__________________ vérité n’est pas bonne à dire.
J’ai trois frères. __________________ sont mariés.
Je mange __________________ ce qu’il y a dans le frigo.
Elle vend __________________ ses affaires. Elle les vend __________________.
Le __________________ est trop long à raconter.
Sophie est partie __________________ triste.
Elles réussissent l’examen. Elles sont __________________ heureuses.
Arrosez le __________________ d’un peu d’huile.
Mes petits garçons s’endorment __________________ habillés.
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Lösung:

Cherchez les erreurs

Réponses

Tout les chantiers sont fermés pendant
l’été.
Tous les vacanciers prennent la route du
sud.
Signez tout ces chèques.

Faux. Il faut écrire : Tous les chantiers
sont fermés pendant l’été.
Vrai.

Tous les échantillons sont gratuits.

Faux. Il faut écrire : Signez tous ces
chèques.
Vrai.

Tout nos ingrédients sont de bonne
qualité
Tout les postes sont occupés, rappelez
demain.
Tous nos tapis sont tissés à la main.

Faux. Il faut écrire : Tous nos
ingrédients sont de bonne qualité.
Faux. Il faut écrire : Tous les postes sont
occupés, rappelez demain.
Vrai.

Transmettez l’information à tout vos
fournisseurs.
Tous les examens se déroulent dans cette
salle.
Pour Noël, tout les employés touchent une
prime.

Faux. Il faut écrire : Transmettez
l’information à tous vos fournisseurs.
Vrai.
Faux. Il faut écrire : Pour Noël, tous les
employés touchent une prime.

Toute explication est inutile.
Toute vérité n’est pas bonne à dire.
J’ai trois frères. Tous sont mariés.
Je mange tout ce qu’il y a dans le frigo.
Elle vend toutes ses affaires. Elle les vend toutes.
Le tout est trop long à raconter.
Sophie est partie toute triste.
Elles réussissent l’examen. Elles sont tout heureuses.
Arrosez le tout d’un peu d’huile.
Mes petits garçons s’endorment tout habillés.
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