Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Maßeinheiten

Gewicht und Maßeinheiten (Unités de poids et
mesures)
Coche la bonne réponse.

Quelle est la date de mise en circulation de
l'euro ?
 Le 1er janvier 2000
 Le 1er janvier 2001
 Le 1er janvier 2002

Que trouve-t-on sur la face française des
pièces de 1 et 2 euros ?
 La tour Eiffel
 L'arc de triomphe
 Un arbre

Quel est le nom de l'organisation des pays
qui utilisent l'euro ?
 La zone euro
x
 L'espace euro
 L'inter-euro

Combien de pays utilisent l’euro comme
monnaie ?
 17
 19
 25

Et combien de pays en sont membres ?
 19
 20
 25

Quel roi est sur le premier franc ?
 Charlemagne
 Jean II
 Louis IX

Quelle est la raison de la suppression du
billet de 500 euros en 2018 ?
 La difficulté des commerçants à
utiliser le billet de 500 €
 La lutte contre le grand banditisme et
le terrorisme

Lequel de ces pays n’utilise pas l’euro ?
 L'Allemagne
 Le Royaume Uni
 L'Italie

Parmi ces pays, lequel n'utilise pas l'euro ?
 La Hongrie
 La Lettonie
 La Slovaquie

Combien de pièces existe-t-il en euros ?
 7
 8
 9
Que trouve-t-on sur la face des pièces
commune à tous les pays ?
 Monnet, le père de l'Europe
 L'Europe
 Marianne
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Le Monténégro utilise l'euro comme
monnaie, mais ne fait pas partie de l'Union
Européenne. Vrai ou faux ?
 Faux
 Vrai

Quel est le premier système d’échange de
marchandise ?
 Le truc
 Le troc
 Le tic-tac
Qui est Crésus ?
 Un riche marchand grec
 Le créateur d'un jeu vidéo
 Un roi de Lydie, l’inventeur de la
monnaie en or

Où se trouve le bâtiment à cette photo ?
 À Turin, en Italie
 À Toulouse, en France
 À Francort, en Allemagne
En France, quelle est la monnaie avant
l'euro?
 Le franc
 Le dollar
 La livre sterling

Quelles sont les premières unités
monétaires pour les hommes ?
 Des coquillages
 Des objets fabriqués
 Des pièces d'or
Combien existe-t-il de billets en euros ?
 6
 7
 8

Depuis _____? ____, l'euro est la première
monnaie en circulation.
 2008
 2007
 2006
Question fun, comment dit-on euro en
maltais ?
 Eoro
 Ewro
 Evro
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Lösung:
Quelle est la date de mise en circulation
de l'euro ?
 Le 1er janvier 2000
 Le 1er janvier 2001
 Le 1er janvier 2002
Quel est le nom de l'organisation des
pays qui utilisent l'euro ?
 La zone euro
 L'espace euro
 L'inter-euro
Et combien de pays en sont membres ?
 19
 20
 25
Quelle est la raison de la suppression du
billet de 500 euros en 2018 ?
 La difficulté des commerçants à
utiliser le billet de 500 €
 La lutte contre le grand
banditisme et le terrorisme
Parmi ces pays, lequel n'utilise pas l'euro?
 La Hongrie
 La Lettonie
 La Slovaquie
Le Monténégro utilise l'euro
comme monnaie, mais ne
fait pas partie de l'Union
Européenne. Vrai ou faux ?
 Faux
 Vrai
Où se trouve le bâtiment à
cette photo ?
 À Turin, en Italie
 À Toulouse, en France
 À Francort, en Allemagne
En France, quelle est la monnaie avant
l'euro ?
 Le franc
 Le dollar
 La livre sterling
Depuis _____ ?____, l'euro est la première
monnaie en circulation.
 2008
 2007
 2006
Question fun, comment dit-on euro en
maltais ?
 Eoro
 Ewro
 Evro

Que trouve-t-on sur la face française des
pièces de 1 et 2 euros ?
 La tour Eiffel
 L'arc de triomphe
 Un arbre
Combien de pays utilisent l’euro comme
monnaie ?
 17
 19
 25
Quel roi est sur le premier franc ?
 Charlemagne
 Jean II
 Louis IX
Lequel de ces pays n’utilise pas l’euro ?
 L'Allemagne
 VLe Royaume Uni
 L'Italie
Combien de pièces existe-t-il en euros ?
 7
 8
 9
Que trouve-t-on sur la face des pièces
commune à tous les pays ?
 Monnet, le père de l'Europe
 L'Europe
 Marianne
Quel est le premier système d’échange de
marchandise ?
 Le truc
 Le troc
 Le tic-tac
Qui est Crésus ?
 Un riche marchand grec
 Le créateur d'un jeu vidéo
 Un roi de Lydie, l’inventeur de la
monnaie en or
Quelles sont les premières unités
monétaires pour les hommes ?
 Des coquillages
 Des objets fabriqués
 Des pièces d'or
Combien existe-t-il de billets en euros ?
 6
 7
 8
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