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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Grand test d’évaluation et de révision (débutant) (Teil 1-5) 

 

 

 

 

 

Aufg. 

Nr. 

Aufgabenstellung / Aufgaben 
Pkte 

err. 

Pkte 

 Corrige le texte et mets les signes de ponctuation. Attention aux majuscules.    

1 

lundi à dix heures Malika va préparer son voyage à Paris à 13 heures elle va déjeuner 

avec Mélanie et donner les clés de son appartement son train va partir à 15h et elle va 

arriver à paris 16h30 

6  

2 

mardi de 10 heures à midi malika va visiter l'exposition da vinci à midi et demi elle va 

déjeuner avec sa grand-mère ensuite elle va faire les es pour elle puis à 16 heures elle 

va s'inscrire à l'université et à 20heures elle va aller au cinéma elle va regarder un film 

avec paul et bodo 

9  

3 

mercredi elle va prendre un taxi à 17h30 pour aller à la gare son train va partir à 18 h 

25 et va arriver à nice à19h55 elle va reprendre les clés de son appartement et enfin 

elle va rentrer chez elle 

5  

 Les articles : Complète avec 'UN', 'UNE', 'DES' :    

4 ______ fleur 1  

5 ______ habitudes 1  

6 ______ ami 1  

7 ______ tapis 1  

8 ______ armoire 1  

9 ______ jouets 1  

10 ______ chaise 1  

11 ______ garçon 1  

12 ______ bureau 1  

13 ______ bibliothèque 1  

14 ______ fille 1  

15 ______ fenêtre 1  

16 ______ homme 1  

 
Für jedes falsche Wort (falscher Buchstabe, Endung usw.) wird 1 Punkt 
abgezogen (bis 0). Minuspunkte gibt es nicht. Akzentfehler zählen nicht. 
Bon courage ! Der Test kann in einem Durchgang bewältigt werden 
(Achtung: sehr umfangreich!) oder aber je Arbeitsblatt in einzelnen 
Schritten. Die Punkte werden am Ende zusammengefasst. Was du nicht 
weiß, lässt du weg. Nach der Korrektur werden die nicht gewussten 
Aufgaben gelöst. 
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17 ______ danseuse 1  

18 ______ armoire 1  

19 ______ galette 1  

20 ______ filet 1  

21 ______ piano 1  

22 ______ chemin 1  

23 ______ pomme 1  

24 ______ oreille 1  

 Complète avec un article défini.   

25 ______ vacances. 1  

26 ______ été. 1  

27 ______ camping. 1  

28 ______ nature. 1  

 Complète avec la préposition à….    

29 Je pars ______ Paris. 1  

30 Je pars ______ marché. 1  

31 Je pars ______ piscine. 1  

32 Je pars ______ bains douches. 1  

 Complète avec quel / quelle / qu'elle / quelles / quelles / que   

33 ______ heure est-il s'il vous plaît ? 1  

34 ______ joli beau garçon ! 1  

35 Il faut ______ travaille. 1  

36 ______ sont vos idées ? 1  

37 Croyez-vous ______ nous entendent ? 1  

 Complète avec quand / quant / que   

38 ______ partez-vous ? 1  

39 ______ faites-vous ce soir ? 1  

40 Nos enfants, ______ à eux, vont aller en colonie. 1  

 Complète avec ces / ce / ses / c’est / sait / cet / cette.   

41 ______ chien est très dangereux. 1  

42 ______ montre coûte cher. 1  

43 Il part à la gare avec ______ bagages. 1  

44 Personne ne ______ ce que demain va arriver. 1  

45 ______ fleurs dans le jardin sont magnifiques. 1  

46 Pourquoi ______ arbre ne pousse-t-il pas ? 1  

 Complète avec la, las, l'as, là.   

47 Ce film, est-ce que tu ______? 1  

48 Reste ______ et ne bouge pas ! 1  
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49 Je suis ______ ce soir, tout ce bruit me fatigue. 1  

50 Ta tante, il faut ______ revoir. 1  

 Complète avec sens, sent, s’en, sans, cent, sang.   

51 Tu te trompes de ______, fais demi-tour. 1  

52 Il se ______ bien aujourd’hui. 1  

53 Son sac sur le dos, elle ______ va. 1  

54 Je perds beaucoup de ______.  1  

55 Faites le coup ______ compter sur moi. 1  

56 Cette robe coûte ______ euros.  1  

 Complète avec tends, tend, tant, temps.   

57 Il y a ______ de monde dans ce magasin ! 1  

58 Il pleut ; il fait mauvais ______. 1  

59 Le monsieur ______ la main du président. 1  

60 Mais ______ -moi cette corde ! 1  

 Trouvez le nom féminin qui correspond :   

61 mon père / ma ______ 1  

62 mon oncle / ma ______ 1  

63 mon cousin / ma cousine 1  

64 mon grand-père / ma ______ -______ 1  

 Trouve l'animal masculin qui correspond :    

65 une chatte /un ______ 1  

66 une cane / un ______ 1  

67 une lapine / un ______ 1  

68 une poule / un ______ 1  

69 une louve / un ______ 1  

 Mets le terme entre parenthèses à la forme qui convient :   

70 Peux-tu me prêter ta (voiture) ______ samedi ? 1  

71 Les (pneu) ______ de son auto sont dégonflés. 1  

72 Il a de nombreux (livre) ______ dans sa bibliothèque. 1  

73 Combien de (disque) ______ possèdes-tu ? 1  

74 Au bord de la mer, nous ramassons des (coquillage) ______. 1  

75 Regarde ces (oiseau) ______ sur l’arbre. 1  

 Réécris ces phrases et mets les éléments possibles au pluriel :   

76 Le cheval galope. ______________________________. 2  

77 La vipère rampe sous la feuille jaune. ______________________________.. 4  

78 La chenille se transforme en papillon. ______________________________.. 3  

79 Elle aime jouer avec le chat. ______________________________.. 2  

80 L’enfant construit un château de sable. ____________________________________. 3  
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 Mets ces phrases affirmatives à la forme négative :   

81 Je vais au marché. ______________________________.. 1  

82 Ce matin, je mange ce pain. ______________________________.. 1  

83 J’aime devenir grand. ______________________________.. 1  

84 Je souhaite encore vous rencontrer. ______________________________.. 1  

 Construis des phrases.   

85 
aimes ./. Tu ./. mer. ./. la 

______________________________.. 
1  

86 
Pierre. ./. à ./. Nous ./. parlons 

______________________________.. 
1  

87 
Vous ./. allez ./. au ./. cinéma. 

______________________________.. 
1  

88 
aime ./. Nicole ./. discuter. ./.  

______________________________.. 
1  

89 
a ./. un ./. costume. ./. René 

______________________________.. 
1  

90 
va ./. Paul ./. jardin. ./. au 

______________________________.. 
1  

91 
Brigitte ./. se promener ./. va ./.  

______________________________.. 
1  

92 
chanter. ./. aime ./. Jeannette ./. le rock 

______________________________.. 
1  

93 
à sa ./. Marie ./. parle ./. maman. 

______________________________.. 
1  

94 
des ./. mange ./. Flori ./. fraises. 

______________________________.. 
1  

 Réponds aux questions par non.   

95 
Aimes-tu aller au parc ? 

______________________________..  
1  

96 
As-tu un cartable rouge ? (vert) 

______________________________..  
1  

97 
Allons-nous au parc ? 

______________________________.. 
1  

98 
Dansez-vous avec votre frère ? 

______________________________..  
1  

99 
Parles-tu avec ta maman ? 

______________________________..  
1  

100 
Aimez-vous l'école ? (Sie) 

______________________________.. 
1  
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101 
Mangent-ils cette soupe ? 

______________________________.. 
1  

 Traduis.   

102 
Paul isst einen Apfel.   

______________________________..  3  

103 
Wir schlafen zusammen.   

______________________________..  3  

104 
Ihr springt vor Freude.   

______________________________..  2  

105 
Du machst die Lampe an.   

______________________________..  2  

106 
Sie schreiben einen Brief.   

______________________________..  2  

107 
Er spielt Ball.   

______________________________..  2  

108 
Er fährt morgen ab.    

______________________________..  2  

109 
Seine Eltern sind in Ferien.   

______________________________.. 3  

110 
Paul macht seine Hausaufgaben.   

______________________________..  3  

111 
Die Seiten des Buches sind leer.   

______________________________..  3  

112 
Sieh mal! Das Mädchen tanzt.    

______________________________..  3  

113 
Der Regen fällt auf das Dach.   

______________________________..  3  

114 
Mein Nachbar macht Sport in seinem Garten.   

______________________________..  4  

115 
Abends lernt Marie ihre Lektionen.   

______________________________..  4  

116 
Dieser Hund ist nicht dumm.   

______________________________..  3  

117 
Morgen wird Herr Paul das Flugzeug nehmen.   

______________________________..  4  

 Mets les verbes à l’impératif.   

118 
Tu manges des légumes  

1  
______________________________.!  
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119 
Nous partons tout de suite  

1  
______________________________.!  

120 
Vous regardez le tableau  

1  
______________________________.!  

121 
Tu vas à l’école  

1  
______________________________.! 

 L’impératif à la personne du singulier « tu » :   

122 
(Prendre) ……………….. ce médicament tous les jours. 

______________________________.. 
1  

123 
(Penser) ……………….. à acheter du pain. 

______________________________.. 
1  

124 
(Aller) ……………….. à la cuisine et (rapporte) ……………….. du sel. 

______________________________.. 
1  

125 
(Téléphoner) ………………..-moi demain matin. 

______________________________.. 
1  

126 
(Ne pas faire) …………….. de sport maintenant mais le weekend. 

______________________________.. 
1  

127 
(Donner) ………………..-moi ce sac, il est trop lourd pour toi. 

______________________________.. 
1  

128 
Ce sont des carottes, (manger) ……………….-les car c’est bon pour la santé. 

______________________________.. 
1  

 L’impératif à la première personne du pluriel « nous » :   

129 
(Partir) ……………….. toute de suite, nous sommes en retard. 

______________________________. 
1  

130 
Il neige beaucoup alors (rouler) Ne ……………….. pas si vite. 

______________________________.. 
1  

131 
(Ne pas finir) ……………….. pas trop tard car c’est vendredi. 

______________________________.. 
1  

132 
(prendre) ……………….. le temps pour répondre à ces questions. 

______________________________.. 
1  

133 
(Visiter) ……………….. ce musée lundi prochain. 

______________________________.. 
1  

134 
Ce voyage est intéressant alors (réfléchir) ………………..-y. 

______________________________.-y. 
1  

135 
Pendant les grèves (montrer) ……………….. de la patience. 

______________________________.. 
1  

136 
Il fait trop froid dehors alors (rester) ……………….. chez nous. 

______________________________.. 
1  

 L’impératif à la deuxième personne du pluriel « vous » :   
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137 
(Vouloir) …………….. insérer votre code et (taper) …………….. votre code. 

______________________________.. 
1  

138 
Le jour de l'examen (ne pas oublier) ……………….. votre carte d'identité. 

______________________________..  
1  

139 
(noter) ……………….. que je ne suis pas là la semaine prochaine. 

______________________________.. 
1  

140 
(Ne pas croire) ……………….. tout ce qu’il dit. 

______________________________.. 
1  

141 
(Ne pas traverser) ……………….. la rue quand le feu est rouge. 

______________________________.. 
1  

142 
(Vouloir) ………………. prendre rendez-vous à 10H00. 

______________________________.. 
1  

 nombres en chiffres nombres en lettres   

143 1 712 314 ______________________________. 1  

144 3 005 024 ______________________________. 1  

145 1 000 090 009 ______________________________. 1  

146 6 045 029 ______________________________. 1  

147 2 000 309 007 ______________________________. 1  

148 4 608 105 ______________________________. 1  

149 47 ______________________________. 1  

150 95 ______________________________. 1  

151 919 ______________________________. 1  

152 310 ______________________________. 1  

153 407 ______________________________. 1  

154 77 ______________________________. 1  

 Il faut inventer toutes les questions possibles aux réponses : (3 !)   

155 
______________________________________________________________________  

Je m’appelle Pauline Dubois.  
3  

156 

______________________________________________________________________  

  

J’ai 35 ans.  

3  

157 
______________________________________________________________________  

Oui, j’ai deux enfants : un fils et une fille.  
3  

158 

______________________________________________________________________  

    (le tennis, la peinture) 

J’adore le tennis et la peinture.  

3  

159 
Tu travailles quand ? / Quand est-ce que tu travailles ? / Quand travailles-tu ?  (9-18) 

Je travaille de 9h00 à 18h00.  
3  



Weitere anspruchsvolle Proben für alle 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 8 von 22          Dokument Nr. 1312 ©  
 

160 

______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  (7) 

Je me lève à 7h00 en semaine.  

3  

161 

______________________________________________________________________  

____________________________________________________________  (faire beau) 

Je suis de bonne humeur parce qu’il fait beau.  

3  

162 
______________________________________________________ ? (weiß nicht, ob …) 

Je ne sais pas si je vais à la fête.  
3  

163 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________?  

Ça coute 25€ l’entrée, c’est cher !  (p. ex. !) 

3  

164 

______________________________________________________________________  

____________________________________________________________ (en voiture) 

Si je vais au concert, je vais aller en voiture. 

3  

 Mets les verbes à l’impératif. Ex. danser danse dansons dansez    

165 danser danse dansons dansez 1  

166 sourire    1  

167 pleurer    1  

168 prendre    1  

169 serrer    1  

170 se souvenir    1  

171 aimer    1  

172 rompre    1  

173 braver    1  

174 mettre    1  

175 parler    1  

176 dormir    1  

177 discuter    1  

178 se méfier    1  

179 croire    1  

180 rire    1  

 
Transforme les phrases suivantes à l’impératif présent.  

Ex : Il ne faut pas fumer dans ce bâtiment.   (Vous) Ne fumez pas dans ce bâtiment ! 
  

180 
Il est interdit de prendre le train sans billet.  

2  
(Nous) _____________________________________________________________! 

181 
Tu dois prévenir si tu ne rentres pas diner.  

2 
 

_____________________________________________________________!  

182 Il ne faut pas écrire sur les tables.  2  
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(Vous) _____________________________________________________________! 

183 
Il est obligatoire d’arriver à l’heure.  

2  
(Tu) _____________________________________________________________!. 

184 
Tu ne dois pas parler pendant l’examen.   

2  
_____________________________________________________________! 

185 
Nous devons attacher nos ceintures.  

2  
_____________________________________________________________! 

186 
Il faut envoyer ce document avant le 15.   

2  
(Vous) _____________________________________________________________! 

187 
Nous ne devons pas sortir sans permission.   

2  
_____________________________________________________________! 

 Mets l’article indéfini qui convient, mais l’article défini s’il le faut.    

188 La baleine est _____ mammifère. 1  

189 La marée du siècle a lieu _____ vendredi. 1  

190 Il faut s'arrêter dans _____ station-service. 1  

191 _____ carré est une figure géométrique. 1  

192 Voici _____ produit qui est extraordinaire.  1  

193 _____ boulanger du quartier fait du pain aux céréales. 1  

194 Allons à la station-service au coin de _____ rue ! 1  

195 Il rencontre enfin _____ femme de sa vie. 1  

196 C'est _____ maison que je veux acheter. 1  

197 Venez prendre _____ verre avec nous ! 1  

198 Il s'achète _____ chaussures. 1  

 Mets les articles définis et/ou indéfinis qui conviennent.    

199 Donne-moi _____ tasse qui est sur le plateau. 1  

200 Ma mère aime _____ chocolat noir. 1  

201 Je préfère _____ voiture rouge ? 1  

202 Donne-moi le beurre. 1  

203 Pourquoi ton fils ne mange-t-il pas _____ fruits ? 1  

204 Tu dois encore apporter _____ fruits. 1  

205 _____ roses que je préfère sont rouges et jaunes. 1  

206 Pierre casse _____ guitare de son cousin. 1  

207 Les policiers retrouvent _____ vélo que tu cherches. 1  

208 Veux-tu _____ œuf sur ton petit pain ? 1  

209 Est-ce que tu achètes _____ viande que je demande ? 1  

210 Ma tante pense que Marie est _____ enfant rebelle. 1  

211 Je vois _____ cerf qui chaque matin sort de la forêt. 1  

212 Je voudrais avoir _____ nouvelle poupée pour Noël. 1  
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213 Mes voisins ont _____ souris blanches.  1  

214 Quelle est _____ date ? 1  

215 Quels sont _____ mois de l’année. 1  

216 Sur le bureau, il y a _____ livres. 1  

217 L’étudiant prépare son examen dans _____ bibliothèque. 1  

218 Dans la salle classe, il y a _____ fenêtres. 1  

219 Ouvrez votre livre à _____ page 31. 1  

220 Nous sommes _____ deux novembre. 1  

221 Rapporte _____ livre à Henri demain matin.  1  

222 Ma mère n'aime pas _____ café. 1  

223 Marc lave _____ voiture de papa. 1  

224 Le matin, _____ enfants vont à l’école. 1  

225 L’après-midi _____ élèves font les devoirs. 1  

 Mets les verbes ou les pronoms qui conviennent : être, avoir, faire.    

226 J' _____ (avoir) chaud. Je vais enlever mon manteau. 1  

227 Vous (faire) _____ attention quand vous traversez la rue, c'est bien ! 1  

228 J' ai faim. À quelle heure (faire) _____ -tu le repas maman ? 1  

229 Pour une fois, Sarah _____ (être) pas d'accord avec moi. 1  

230 Nous (faire) _____ nos devoirs dès notre retour à la maison. 1  

231 Je _____ (être) en retard.  1  

232 Mon frère _____ (faire) ses devoirs, il ne peut pas venir jouer maintenant. 1  

233 Le chocolat _____ (être) trop chaud.  1  

234 En ce moment, nous _____ (être)en vacances.  1  

235 Les écureuils _____ (être) des animaux très mignons.  1  

236 Ces livres _____ (être) passionnants.  1  

237 Cette histoire _____ (être) passionnante.  1  

238 La colombe _____ (avoir) un plumage blanc.  1  

 Traduis en français.    

239 
Er sieht seinem Bruder ähnlich. 

 
2  

240 
Das kleine Mädchen isst ein Eis. 

 
3  

241 
Die Schüler gehen aus der Klasse heraus. 

 
3  

242 
Die Kinder spielen Verstecken.  

 
3  

243 
Die Sonne geht jeden Morgen auf.  

 
3  
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244 
Die Vögel singen in den Bäumen. 

 
3  

245 
Der Fischer zieht seine Netze ein. 

Le pêcheur remonte ses filets. 
3  

246 
Am Wochenende gehen wir ins Schwimmbad. 

 
3  

247 
Der Wind bläst sehr stark. 

 
3  

248 
Wir schreiben unseren Eltern eine Postkarte. 

 
4  

249 
Die Kinder mögen alle Eissorten. 

 
3  

250 
Der Hund schläft in seiner Hütte. 

 
3  

251 
Dieser Sportwagen fährt schnell. 

 
3  

252 
Daniel öffnet die Bürotür.  

 
3  

253 
Es ist sehr kalt draußen. 

 
3  

254 
Valérie hört eine Schallplatte.  

 
3  

255 
Die Boote kehren in den Hafen zurück.  

 
3  

 Mets les phrases à la forme négative qui convient.    

256 J'aime la soupe.  1  

257 Je mets le couvert.  1  

258 Il a un chien.  1  

259 Marie arrive déjà.  1  

260 Il fait déjà nuit.  1  

261 Bob a encore soif.  1  

262 Tom travaille encore.  1  

263 Il oublie tout.  1  

264 Il reste quelque chose.  1  

265 Il a toujours peur.  1  

266 Léa pleure souvent.  1  

267 Tout le monde est venu.   1  

268 Je vois quelqu'un.  1  
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269 Lise vient aussi.  1  

270 Marcel aussi achète un vélo.  1  

271 Je bois du thé et du café.  1  

272 Elle aime le thé et le café.  1  

273 Il va quelque part.  1  

274 Elle cherche partout.  1  

275 David bat son frère aux échecs.   1  

276 Sylvie a encore des fautes.  1  

277 Luc a déjà terminé sa promenade.   1  

278 René aime les carottes et les épinards.   1  

279 Luc a un vélo et des skis.   1  

280 Je vois quelque chose dans le jardin.   1  

281 Il y a quelqu'un dans le jardin.   1  

282 Bébé ne mange pas encore seul.   1  

283 Il n'y a plus de bruit.   1  

 Schreibregeln: Füge die Wörter in die Lücken des Textes ein. Finde die Orthografiefehler.  

Règles d’écriture : Ajoute les mots qui conviennent dans les trous. Trouve les fautes 

orthographiques.  

  

 1. Fragezeichen, Doppelpunkt oder Ausrufezeichen   

283 

Im Französischen wird vor einem Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppelpunkt und 

Semikolon ein ____________ gesetzt, ebenso nach ____________ und vor 

schließenden Gänsefüßchen; z. B. bei Word. Nach der Rechtschreibreform und vor 

allem bei neueren Wordversionen entfällt der Leerschritt.  

2  

 2. Währungen im Plural   

284 
Währungsnamen bei Beträgen über 1 werden in den ____________ gesetzt, wenn 

man sie ausschreibt: 5 dollars.  
1  

285 Hast du 5 Euro? – As-tu 5 euro ?  1  

286 
Das gilt auch für die jeweilige Unterteilung beim Euro, bei der es sogar eine eigene 

Bezeichnung gibt: Da fehlen noch 10 Cent. – Il manque encore 10 centime. 
1  

 3. Chevrons statt Anführungszeichen   

287 
Sie sehen schon anders aus, und auch ihr Name ist anders: chevron, im Deutschen 

auch als Gänsefüßchen bezeichnet (« »).  
1  

288 
Die normalen doppelten Anführungszeichen (“  „), im Französischen guillemets 

____________ genannt, werden in Frankreich immer öfter angewandt.  
2  

 
Ajoute les mots/les signes pour l’arithmétique de base et/ou les nombres en 

chiffres ou en lettres qui conviennent dans les trous.  
  

289 

300  

 plus vingt-trois égal/font soixante-huit 
1  
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301 

302 

dix-huit  treize  trente-et-un 
2  

303 

304 

 plus quatorze égal/font cinquante-six 
1  

305 

306 

cent-six  sept égal/font quatre-vingt-dix-neuf 
1  

307 

308 

trente fois/multi- 

plié par 

six égal/font  
1  

309 

310 

quatre-vingt   égal/font vingt 
2  

311 

312 

 plus cent-

soixante 

égal/font trois-cent-soixante-cinq 
1  

313 

314 

trois-cent-

quinze 

moins  égal/font cent 
1  
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Lösung:  
 
Aufg. 
Nr. 

Aufgabenstellung / Aufgaben 
Pkte 

err. 
Pkte 

 Corrige le texte et mets les signes de ponctuation. Attention aux majuscules.    

1 
Lundi, à dix heures, Malika va préparer son voyage à Paris. À 13 heures, elle va 
déjeuner avec Mélanie et donner les clés de son appartement. Son train va partir à 
15h et elle va arriver à Paris 16h30. 

6  

2 

Mardi, de 10 heures à midi, Malika va visiter l'exposition Da Vinci. À midi et demi elle 
va déjeuner avec sa grand-mère ensuite elle va faire les es pour elle. Puis, à 16 heures, 
elle va s'inscrire à l'université. Et à 20heures elle va aller au cinéma, elle va regarder un 
film avec Paul et Bodo. 

9  

3 
Mercredi, elle va prendre un taxi à 17h30 pour aller à la gare, son train va partir à 18 h 
25 et va arriver à Nice à19h55. Elle va reprendre les clés de son appartement et, enfin, 
elle va rentrer chez elle. 

5  

 Les articles : Complète avec 'UN', 'UNE', 'DES' :    

4 une fleur 1  

5 des habitudes 1  

6 un ami 1  

7 un tapis 1  

8 une armoire 1  

9 des jouets 1  

10 une chaise 1  

11 un garçon 1  

12 un bureau 1  

13 la bibliothèque 1  

14 une fille 1  

15 une fenêtre 1  

16 un homme 1  

17 une danseuse 1  

18 une armoire 1  

19 une galette 1  

20 un filet 1  

21 un piano 1  

22 un chemin 1  

23 une pomme 1  

24 une oreille 1  

 Complète avec un article défini.   

25 les vacances. 1  

26 l' été. 1  

27 le camping. 1  

28 la nature. 1  

 Complète avec la préposition.    

29 Je pars à Paris. 1  

30 Je pars au marché. 1  

31 Je pars à la piscine. 1  

32 Je pars aux bains douches. 1  

 Complète avec quel / quelle / qu'elle / quelles / quelles / que   

33 Quelle heure est-il s'il vous plaît ? 1  

34 Quel joli beau garçon ! 1  

35 Il faut qu'elle travaille. 1  

36 Quelles sont vos idées ? 1  

37 Croyez-vous qu'elles nous entendent ? 1  

 Complète avec quand / quant / que   
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38 Quand partez-vous ? 1  

39 Que faites-vous ce soir ? 1  

40 Nos enfants, quant à eux, vont aller en colonie. 1  

 Complète avec ces / ce / ses / c’est / sait / cet / cette.   

41 Ce chien est très dangereux. 1  

42 Cette montre coûte cher. 1  

43 Il part à la gare avec ses bagages. 1  

44 Personne ne sait ce que demain va arriver. 1  

45 Ces fleurs dans le jardin sont magnifiques. 1  

46 Pourquoi cet arbre ne pousse-t-il pas ? 1  

 Complète avec la, las, l'as, là.   

47 Ce film, est-ce que tu l'as ? 1  

48 Reste là et ne bouge pas ! 1  

49 Je suis las ce soir, tout ce bruit me fatigue. 1  

50 Ta tante, il faut la revoir. 1  

 Complète avec sens, sent, s’en, sans, cent, sang.   

51 Tu te trompes de sens, fais demi-tour. 1  

52 Il se sent bien aujourd’hui. 1  

53 Son sac sur le dos, elle s'en va. 1  

54 Je perds beaucoup de sang.  1  

55 Faites le coup sans compter sur moi. 1  

56 Cette robe coûte cent euros.  1  

 Complète avec tends, tend, tant, temps.   

57 Il y a tant de monde dans ce magasin ! 1  

58 Il pleut ; il fait mauvais temps. 1  

59 Le monsieur tend la main du président. 1  

60 Mais tends-moi cette corde ! 1  

 Trouvez le nom féminin qui correspond :   

61 mon père / ma mère 1  

62 mon oncle / ma tante 1  

63 mon cousin / ma cousine 1  

64 mon grand-père / ma grand-mère 1  

 Trouve l'animal masculin qui correspond :    

65 une chatte /un chat 1  

66 une cane / un canard 1  

67 une lapine / un lapin 1  

68 une poule / un coq 1  

69 une louve / un loup 1  

 Mets le terme entre parenthèses à la forme qui convient :   

70 Peux-tu me prêter ta (voiture) voiture samedi ? 1  

71 Les (pneu) pneus de son auto sont dégonflés. 1  

72 Il a de nombreux (livre) livres dans sa bibliothèque. 1  

73 Combien de (disque) disques possèdes-tu ? 1  

74 Au bord de la mer, nous ramassons des (coquillage) coquillages. 1  

75 Regarde ces (oiseau) oiseaux sur l’arbre. 1  

 Réécris ces phrases et mets les éléments possibles au pluriel :   

76 Le cheval galope. Les chevaux galopent. 2  

77 La vipère rampe sous la feuille jaune. Les vipères rampent sous les feuilles jaunes. 4  

78 La chenille se transforme en papillon. Les chenilles se transforment en papillons. 3  

79 Elle aime jouer avec le chat. Elles aiment jouer avec les chats. 2  

80 L’enfant construit un château de sable. Les enfants construisent des châteaux de sable. 3  

 Mets ces phrases affirmatives à la forme négative :   

81 Je vais au marché. Je ne vais pas au marché. 1  

82 Ce matin, je mange ce pain. Ce matin, je ne mange pas ce pain. 1  

83 J’aime devenir grand. Je n'aime pas devenir grand. 1  

84 Je souhaite encore vous rencontrer. Je ne souhaite plus vous rencontrer. 1  

 Construis des phrases.   
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85 
aimes ./. Tu ./. mer. ./. la 
Tu aimes la mer. 

1  

86 
Pierre. ./. à ./. Nous ./. parlons 
Nous parlons à Pierre. 

1  

87 
Vous ./. allez ./. au ./. cinéma. 
Vous allez au cinéma. 

1  

88 
aime ./. Nicole ./. discuter. ./.  
Nicole aime discuter. 

1  

89 
a ./. un ./. costume. ./. René 
René a un beau costume. 

1  

90 
va ./. Paul ./. jardin. ./. au 
Paul va au jardin. 

1  

91 
Brigitte ./. se promer ./. va ./.  
Brigitte va se promener. 

1  

92 
chanter. ./. aime ./. Jeannette ./. le rock 
Jeannette aime chanter le rock. 

1  

93 
à sa ./. Marie ./. parle ./. maman. 
Marie parle avec sa maman. 

1  

94 
des ./. mange ./. Flori ./. fraises. 
Flori mange des fraises. 

1  

 Réponds aux questions par non.   

95 
Aimes-tu aller au parc ? 
Non, je n’aime pas aller au parc.  

1  

96 
As-tu un cartable rouge ? (vert) 
Non, j’ai un cartable vert.  

1  

97 
Allons-nous au parc ? 
Non, nous n’allons pas au parc. 

1  

98 
Dansez-vous avec votre frère ? 
Non, je ne danse pas avec mon frère.  

1  

99 
Parles-tu avec ta maman ? 
Non, je ne parle pas avec ma maman.  

1  

100 
Aimez-vous l'école ? (Sie) 
Non, je n’aime pas l’école. 

1  

101 
Mangent-ils cette soupe ? 
Non, ils ne mangent pas cette soupe. 

1  

 Traduis.   

102 
Paul isst einen Apfel.   

Paul mange une pomme.  3  

103 
Wir schlafen zusammen.   

Nous dormons ensemble.  3  

104 
Ihr springt vor Freude.   

Vous sautez de joie.  2  

105 
Du machst die Lampe an.   

Tu allumes la lampe.  2  

106 
Sie schreiben einen Brief.   

Ils écrivent une lettre.  2  

107 
Er spielt Ball.   

Je joue au ballon.  2  

108 
Er fährt morgen ab.    

Il part demain.  2  

109 
Seine Eltern sind in Ferien.   

Ses parents sont en vacances. 3  

110 
Paul macht seine Hausaufgaben.   

Paul fait ses devoirs.  3  

111 
Die Seiten des Buches sind leer.   

Les pages du livre sont vides.  3  

112 Sieh mal ! Das Mädchen tanzt.    
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Regarde ! La fille danse.  3  

113 
Der Regen fällt auf das Dach.   

La pluie tombe sur le toit.  3  

114 
Mein Nachbar macht Sport in seinem Garten.   

Mon voisin fait du sport dans son jardin.  4  

115 
Abends lernt Marie ihre Lektionen.   

Le soir, Marie apprend ses leçons.  4  

116 
Dieser Hund ist nicht dumm.   

Ce chien n’est pas stupide.  3  

117 
Morgen wird Herr Paul das Flugzeug nehmen.   

Demain, Monsieur Paul va prendre l'avion.  4  

 Mets les verbes à l’impératif.   

118 
Tu manges des légumes  

1  
Mange des légumes !  

119 
Nous partons tout de suite  

1  
Partons tout de suite !  

120 
Vous regardez le tableau  

1  
Regardez le tableau !  

121 
Tu vas à l’école  

1  
Va à l’école ! 

 L’impératif à la personne du singulier « tu » :   

122 
(Prendre) ……………….. ce médicament tous les jours. 
Prends ce médicament tous les jours. 

1  

123 
(Penser) ……………….. à acheter du pain. 
Pense à acheter du pain. 

1  

124 
(Aller) ……………….. à la cuisine et (rapporte) ……………….. du sel. 
Va à la cuisine et rapporte du sel. 

1  

125 
(Téléphoner) ………………..-moi demain matin. 
Téléphone-moi demain matin. 

1  

126 
(Ne pas faire) …………….. de sport maintenant mais le weekend. 
Ne fais pas de sport maintenant mais le weekend. 

1  

127 
(Donner) ………………..-moi ce sac, il est trop lourd pour toi. 
Donne-moi ce sac, il est trop lourd pour toi. 

1  

128 
Ce sont des carottes, (manger) ……………….-les car c’est bon pour la santé. 
Ce sont des carottes, mange-les car c’est bon pour la santé. 

1  

 L’impératif à la première personne du pluriel « nous » :   

129 
(Partir) ……………….. toute de suite, nous sommes en retard. 
Partons toute de suite, nous sommes en retard. 

1  

130 
Il neige beaucoup alors (rouler) Ne ……………….. pas si vite. 
Il neige beaucoup alors ne roulez pas si vite. 

1  

131 
(Ne pas finir) ……………….. pas trop tard car c’est vendredi. 
Ne finissons pas trop tard car c’est vendredi. 

1  

132 
(prendre) ……………….. le temps pour répondre à ces questions. 
Prenons le temps pour répondre à ces questions. 

1  

133 
(Visiter) ……………….. ce musée lundi prochain. 
Visitons ce musée lundi prochain. 

1  

134 
Ce voyage est intéressant alors (réfléchir) ………………..-y. 
Ce voyage est intéressant alors réfléchissons-y. 

1  

135 
Pendant les grèves (montrer) ……………….. de la patience. 
Pendant les grèves montrons de la patience. 

1  

136 
Il fait trop froid dehors alors (rester) ……………….. chez nous. 
Il fait trop froid dehors alors restons chez nous. 

1  

 L’impératif à la deuxième personne du pluriel « vous » :   

137 
(Vouloir) …………….. insérer votre code et (taper) …………….. votre code. 
Veuillez insérer votre code et tapez votre code. 

1  

138 
Le jour de l'examen (ne pas oublier) ……………….. votre carte d'identité. 
Le jour de l'examen n’oubliez pas votre carte d'identité.  

1  
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139 
(noter) ……………….. que je ne suis pas là la semaine prochaine. 
Notez que je ne suis pas là la semaine prochaine. 

1  

140 
(Ne pas croire) ……………….. tout ce qu’il dit. 
Ne croyez pas tout ce qu’il dit. 

1  

141 
(Ne pas traverser) ……………….. la rue quand le feu est rouge. 
Ne traversez pas la rue quand le feu est rouge. 

1  

142 
(Vouloir) ………………. prendre rendez-vous à 10H00. 
Veuillez prendre rendez-vous à 10H00. 

1  

 nombres en chiffres nombres en lettres   

143 1 712 314 un-million-sept-cent-douze-mille-trois-cent-quatorze 1  

144 3 005 024 trois-millions-cinq-mille-vingt-quatre 1  

145 1 000 090 009 un-milliard-quatre-vingt-dix-mille-neuf 1  

146 6 045 029 six-millions-quarante-cinq-mille-vingt-neuf 1  

147 2 000 309 007 deux-milliards-trois-cent-neuf-mille-sept 1  

148 4 608 105 quatre-millions-six-cent-huit-mille-cent-cinq 1  

149 47 quarante-sept 1  

150 95 quatre-vingt-quinze 1  

151 919 neuf-cent-dix-neuf 1  

152 310 trois-cent-dix 1  

153 407 quatre-cent-sept 1  

154 77 soixante-dix-sept 1  

 Il faut inventer toutes les questions possibles aux réponses : (3 !)   

155 
Tu t’appelles comment ? / Comment est-ce que tu t’appelles ? / Comment t’appelles-
tu ?  
Je m’appelle Pauline Dubois.  

3  

156 
Tu as quel âge ? / Quel âge est-ce que tu as ? / Quel âge as-tu ?  
J’ai 35 ans.  

3  

157 
Tu as des enfants ? / Est-ce que tu as des enfants ? / As-tu des enfants ?  
Oui, j’ai deux enfants : un fils et une fille.  

3  

158 
Tu adores quoi ? / Qu’est-ce que tu aimes ? / Qu’aimes-tu ?    (le tennis, la peinture) 
J’adore le tennis et la peinture.  

3  

159 
Tu travailles quand ? / Quand est-ce que tu travailles ? / Quand travailles-tu ?  (9-18) 
Je travaille de 9h00 à 18h00.  

3  

160 
Tu te lèves à quelle heure en semaine ? / A quelle heure est-ce que tu te lèves en 
semaine ? / A quelle heure te lèves-tu en semaine ? (7) 
Je me lève à 7h00 en semaine.  

3  

161 

Tu es de bonne humeur pourquoi ? / Pourquoi est-ce que tu es de bonne humeur ? / 
Pourquoi es-tu de bonne humeur ? (faire beau) 
Je suis de bonne humeur parce qu’il fait beau.  

3  

162 
Tu vas à la fête ? / Est-ce que tu vas à la fête ? / Vas-tu à la fête ? (weiß nicht, ob …) 
Je ne sais pas si je vais à la fête.  

3  

163 
L’entrée coûte combien ?/Combien est-ce que l’entrée coûte ? /Combien coûte 
l’entrée ?  
Ça coûte 25€ l’entrée, c’est cher !  (p. ex. !) 

3  

164 
Si tu vas au concert, tu vas aller comment ? / Si tu vas au concert, comment est-ce que 
tu vas aller ? / Si tu vas au concert, comment vas aller -tu ? (en voiture) 
Si je vais au concert, je vais aller en voiture. 

3  

 Mets les verbes à l’impératif. Ex. danser danse dansons dansez    

165 danser danse dansons dansez 1  

166 sourire souris sourions souriez 1  

167 pleurer pleure pleurons pleurez 1  

168 prendre prends prenons prenez 1  

169 serrer serre serrons serrez 1  

170 se souvenir souviens-toi souvenons-nous souvenez-vous 1  

171 aimer aime aimons aimez 1  

172 rompre romps rompons rompez 1  

173 braver brave bravons bravez 1  
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174 mettre mets mettons mettez 1  

175 parler parle parlons parlez 1  

176 dormir dors dormons dormez 1  

177 discuter discute discutons discutez 1  

178 se méfier méfie-toi méfions-nous méfiez-vous 1  

179 croire crois croyons croyez 1  

180 rire ris rions riez 1  

 
Transforme les phrases suivantes à l’impératif présent.  
Ex : Il ne faut pas fumer dans ce bâtiment.   (Vous) Ne fumez pas dans ce bâtiment !   

180 
Il est interdit de prendre le train sans billet.  

2  
(Nous) Ne prenons pas le train sans billet !  

181 
Tu dois prévenir si tu ne rentres pas dîner.  

2 
 

Préviens si tu ne rentres pas dîner !   

182 
Il ne faut pas écrire sur les tables.  

2  
(Vous) N’écrivez pas sur les tables !  

183 
Il est obligatoire d’arriver à l’heure.  

2  
(Tu) Arrive à l’heure. 

184 
Tu ne dois pas parler pendant l’examen.   

2  
Ne parle pas pendant l’examen !  

185 
Nous devons attacher nos ceintures.  

2  
Attachons nos ceintures !  

186 
Il faut envoyer ce document avant le 15.   

2  
(Vous) Envoyez ce document avant le 15 !  

187 
Nous ne devons pas sortir sans permission.   

2  
Ne sortons pas sans permission ! 

 Mets l’article indéfini qui convient, mais l’article défini s’il le faut.    

188 La baleine est un mammifère. 1  

189 La marée du siècle a lieu le vendredi. 1  

190 Il faut s'arrêter dans une station-service. 1  

191 Un carré est une figure géométrique. 1  

192 Voici un produit qui est extraordinaire.  1  

193 Le boulanger du quartier fait du pain aux céréales. 1  

194 Allons à la station-service au coin de la rue ! 1  

195 Il rencontre enfin la femme de sa vie. 1  

196 C'est la maison que je veux acheter. 1  

197 Venez prendre un verre avec nous ! 1  

198 Il s'achète des chaussures. 1  

 Mets les articles définis et/ou indéfinis qui conviennent.    

199 Donne-moi la tasse qui est sur le plateau. 1  

200 Ma mère aime le chocolat noir. 1  

201 Je préfère la voiture rouge ? 1  

202 Donne-moi le beurre. 1  

203 Pourquoi ton fils ne mange-t-il pas des fruits ? 1  

204 Tu dois encore apporter des fruits. 1  

205 Les roses que je préfère sont rouges et jaunes. 1  

206 Pierre casse la guitare classique son cousin. 1  

207 Les policiers retrouvent le vélo que tu cherches. 1  

208 Veux-tu un œuf sur ton petit pain ? 1  

209 Est-ce que tu achètes la viande que je demande ? 1  

210 Ma tante pense que Marie est une enfant rebelle. 1  

211 Je vois le cerf qui chaque matin sort de la forêt. 1  

212 Je voudrais avoir une nouvelle poupée pour Noël. 1  

213 Mes voisins ont des souris blanches.  1  

214 Quelle est la date ? 1  

215 Quels sont les mois de l’année. 1  

216 Sur le bureau, il y a des livres. 1  

217 L’étudiant prépare son examen dans la bibliothèque. 1  

218 Dans la salle classe, il y a des fenêtres. 1  

219 Ouvrez votre livre à la page 31. 1  

220 Nous sommes le deux novembre. 1  
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221 Rapporte le livre à Henri demain matin.  1  

222 Ma mère n'aime pas le café. 1  

223 Marc lave la voiture de papa. 1  

224 Le matin, les enfants vont à l’école. 1  

225 L’après-midi les élèves font les devoirs. 1  

 Mets les verbes ou les pronoms qui conviennent : être, avoir, faire.    

226 J' ai (avoir) chaud. Je vais enlever mon manteau. 1  

227 Vous (faire) faites attention quand vous traversez la rue, c'est bien ! 1  

228 J' ai faim. À quelle heure (faire) fais-tu le repas maman ? 1  

229 Pour une fois, Sarah n'est (être) pas d' accord avec moi. 1  

230 Nous (faire) faisons nos devoirs dès notre retour à la maison. 1  

231 Je suis (être) en retard.  1  

232 Mon frère fait (faire) ses devoirs, il ne peut pas venir jouer maintenant. 1  

233 Le chocolat est (être) trop chaud.  1  

234 En ce moment, nous sommes (être)en vacances.  1  

235 Les écureuils sont (être) des animaux très mignons.  1  

236 Ces livres sont (être) passionnants.  1  

237 Cette histoire est (être) passionnante.  1  

238 La colombe a (avoir) un plumage blanc.  1  

 Traduis en français.    

239 
Er sieht seinem Bruder ähnlich. 
Il ressemble à son frère. 

2  

240 
Das kleine Mädchen isst ein Eis. 
La petite fille mange une glace. 

3  

241 
Die Schüler gehen aus der Klasse heraus. 
Les élèves sortent de la classe. 

3  

242 
Die Kinder spielen Verstecken.  
Les enfants jouent au cache-cache. 

3  

243 
Die Sonne geht jeden Morgen auf.  
Le soleil se lève tous les matins. 

3  

244 
Die Vögel singen in den Bäumen. 
Les oiseaux chantent dans les arbres. 

3  

245 
Der Fischer zieht seine Netze ein. 
Le pêcheur remonte ses filets. 

3  

246 
Am Wochenende gehen wir ins Schwimmbad. 
Le week-end, nous allons à la piscine. 

3  

247 
Der Wind bläst sehr stark. 
Le vent souffle très fort. 

3  

248 
Wir schreiben unseren Eltern eine Postkarte. 
Nous écrivons une carte postale à nos parents. 

3  

249 
Die Kinder mögen alle Eissorten. 
Les enfants aiment toutes les glaces. 

3  

250 
Der Hund schläft in seiner Hütte. 
Le chien dort dans sa hutte. 

3  

251 
Dieser Sportwagen fährt schnell. 
Cette voiture de sport roule vite. 

3  

252 
Daniel öffnet die Bürotür.  
Daniel ouvre la porte du bureau. 

3  

253 
Es ist sehr kalt draußen. 
Il fait très froid dehors. 

3  

254 
Valérie hört eine Schallplatte.  
Valérie écoute un disque. 

3  

255 
Die Boote kehren in den Hafen zurück.  
Les bateaux rentrent au port. 

3  

 Mets les phrases à la forme négative qui convient.    
256 J'aime la soupe. Je n'aime pas la soupe. 1  
257 Je mets le couvert. Je ne mets pas le couvert. 1  
258 Il a un chien.  Il n'a pas de chien. 1  
259 Marie arrive déjà. Marie n’arrive pas encore. 1  
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260 Il fait déjà nuit. Il ne fait pas encore nuit. 1  
261 Bob a encore soif. Bob n'a plus soif. 1  
262 Tom travaille encore. Tom ne travaille plus. 1  
263 Il oublie tout. Il n'oublie rien. 1  
264 Il reste quelque chose. Il ne reste rien. 1  
265 Il a toujours peur. Il n'a jamais peur. 1  
266 Léa pleure souvent. Léa ne pleure jamais. 1  
267 Tout le monde est venu.  Personne n'est venu. 1  
268 Je vois quelqu'un. Je ne vois personne. 1  
269 Lise vient aussi. Lise ne vient pas non plus 1  
270 Marcel aussi achète un vélo. Bernard non plus n'achète un vélo. 1  
271 Je bois du thé et du café. Je ne bois ni thé ni café. (pas d'article !) 1  
272 Elle aime le thé et le café. Elle n'aime ni le thé ni le café. 1  
273 Il va quelque part. Il ne va nulle part. 1  
274 Elle cherche partout. Elle ne cherche nulle part. 1  
275 David bat son frère aux échecs.  David ne bat jamais son frère aux échecs. 1  
276 Sylvie a encore des fautes. Sylvie n'a plus de fautes. 1  
277 Luc termine sa promenade.  Luc ne termine pas encore sa promenade. 1  
278 René aime les carottes et les épinards.  Pierre n'aime ni les carottes ni les épinards. 1  
279 Luc a un vélo et des skis.  Loïc n'a ni vélo ni patins à roulettes. 1  
280 Je vois quelque chose dans le jardin.  Je ne vois rien dans le jardin. 1  
281 Il y a quelqu'un dans le jardin.  Il n'y a personne dans le jardin. 1  
282 Bébé ne mange pas encore seul.  Bébé mange déjà seul. 1  

 Il n'y a plus de bruit.  Il y a encore du bruit.  1  
 Schreibregeln: Füge die Wörter in die Lücken des Textes ein. Finde die Orthografiefehler.  

Règles d’écriture : Ajoute les mots qui conviennent dans les trous. Trouve les fautes 
orthographiques.  

  

 1. Fragezeichen, Doppelpunkt oder Ausrufezeichen   

283 

Im Französischen wird vor einem Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppelpunkt und 
Semikolon ein Leerzeichen gesetzt, ebenso nach öffnenden und vor schließenden 
Gänsefüßchen; z. B. bei Word. Nach der Rechtschreibreform und vor allem bei 
neueren Wordversionen entfällt der Leerschritt.  

2  

 2. Währungen im Plural   

284 
Währungsnamen bei Beträgen über 1 werden in den Plural gesetzt, wenn man sie 
ausschreibt: 5 dollars.  

1  

285 Hast du 5 Euro? – As-tu 5 euros ?  1  

286 Das gilt auch für die jeweilige Unterteilung beim Euro, bei der es sogar eine eigene 
Bezeichnung gibt: Da fehlen noch 10 Cent. – Il manque encore 10 centimes. 

1  

 3. Chevrons statt Anführungszeichen   

287 
Sie sehen schon anders aus, und auch ihr Name ist anders: chevrons, im Deutschen 
auch als Gänsefüßchen bezeichnet (« »).  1  

288 Die normalen doppelten Anführungszeichen (“  „), im Französischen guillemets anglais 
genannt, werden in Frankreich immer öfter angewandt.  

1  

289 
45 + 23 = 68 

  

300 
quarante-
cinq 

plus vingt-trois égal/font soixante-huit 
1  

301 
18 + 13 = 31 

  

302 
dix-huit plus treize égal/font trente-et-un 

2  

303 
42 + 14 = 56 

  

304 
quarante-
deux 

plus quatorze égal/font cinquante-six 
1  

305 
106 - 7 = 99 

  

306 
cent-six moins sept égal/font quatre-vingt-dix-neuf 

1  

307 
30 x 6 = 180 
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308 
trente fois/multi- 

plié par 
six égal/font cent-quatre-vingt 

1  

309 
80 / 4 = 20 

  

310 
quatre-vingt divisé par quatre égal/font vingt 

2  

311 
205 + 160 = 365 

  

312 
deux-cent-
cinq 

plus cent-
soixante 

égal/font trois-cent-soixante-cinq 
1  

313 
315 - 215 = 100 

  

314 
trois-cent-
quinze 

moins deux-cent-
quinze 

égal/font cent 
1  

 

 
 
Voilà, c’est terminé. Bravo de faire ce grand test. Ne vous découragez pas. L'apprentissage ne se fait pas en un jour. Le loup 
conseille d’avancer doucement et de refaire ce test toujours de nouveau. Bon courage à vous tous. 
 
Rohpunkttabelle 

 
Prüfung 

  Rohpunkte 419 
    Prozent Rohpunkte bis Rohpunkte Punkte Note 

100,0 bis 97,5 419 bis 409 15 

sehr gut 97,4 bis 94,0 408 bis 394 14 

93,9 bis 90,5 393 bis 379 13 

90,4 bis 86,0 378 bis 360 12 

gut 85,9 bis 81,5 359 bis 341 11 

81,4 bis 77,0 340 bis 323 10 

76,9 bis 72,5 322 bis 304 9 

befriedigend 72,4 bis 68,0 303 bis 285 8 

67,9 bis 63,5 284 bis 266 7 

63,4 bis 59,0 265 bis 247 6 

ausreichend 58,9 bis 54,5 246 bis 228 5 

54,4 bis 50,0 227 bis 210 4 

49,9 bis 42,0 209 bis 176 3 

mangelhaft 41,9 bis 34,0 175 bis 142 2 

33,9 bis 25,0 141 bis 105 1 

24,9 bis 0,0 104 bis 0 0 ungenügend 

 

 


