Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz

Fragesatz (direkt, indirekt) - La phrase interrogative

1

Stelle die Fragen mit Inversion: (Pose les questions par:)
Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi, Parce que.
J’habite à Berlin.
________________________________________________________________________________________
Je vais le samedi soir au théâtre.
_______________________________________________________________________________________
Je vais en autobus à l’école.
________________________________________________________________________________________
Mon université se trouve à Sarrebruck.
________________________________________________________________________________________
Je termine les cours en avril.
________________________________________________________________________________________
Parce que je veux apprendre le français
________________________________________________________________________________________
Je travaille six heures le soir.
________________________________________________________________________________________
Je travaille pendant l’été au restaurant.
________________________________________________________________________________________
Je travaille parce que j’ai besoin d’argent.
________________________________________________________________________________________
Je travaille quatre mois.
________________________________________________________________________________________

Weitere anspruchsvolle Proben für viele 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 1 von 3
Dokument Nr. 1435

©

2

Ändere die Fragen mit Inversion.
Transforme les questions à l’inversion avec qui, que, quel(s), quelle(s).

Qu’est-ce que vous voulez?
_____________________________________________________________________________________
Qui est-ce que vous cherchez?
_____________________________________________________________________________________
Il est quelle heure?
_____________________________________________________________________________________
Vous utilisez quel stylo?
_____________________________________________________________________________________
Qu’est-ce que vous mangez?
_____________________________________________________________________________________
Vous ouvrez quelle fenêtre?
_____________________________________________________________________________________
Qui est-ce que vous voyez?
_____________________________________________________________________________________
Qu’est-ce que vous écoutez?
_____________________________________________________________________________________
Vous lisez quel livre?
_____________________________________________________________________________________
Vous connaissez quelle fille?
_____________________________________________________________________________________
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Lösung:
J’habite à Berlin.
Où habitez-vous ?
Je vais le samedi soir au théâtre.
Quand allez-vous au théâtre ?
Je vais en autobus à l’école.
Comment allez-vous à l’école ?
Mon université se trouve à Sarrebruck.
Où se trouve ton université ?
Je termine les cours en avril.
Quand terminez-vous les cours ?
Parce que je veux apprendre le français
Pourquoi apprenez-vous une langue étrangère ?
Je travaille six heures le soir.
Combien de temps travaillez-vous le soir ?
Je travaille pendant l’été au restaurant.
Quand travaillez-vous au restaurant ?
Où travaillez-vous ?
Je travaille parce que j’ai besoin d’argent.
Pourquoi travaillez-vous ?
Je travaille quatre mois.
Combien de mois travaillez-vous ?
Qu’est-ce que vous voulez?
Que voulez-vous ?
Qui est-ce que vous cherchez?
Qui cherchez-vous ?
Il est quelle heure?
Quelle heure est-il ?
Vous utilisez quel stylo?
Quel stylo utilisez-vous ?
Qu’est-ce que vous mangez?
Que mangez-vous ?
Vous ouvrez quelle fenêtre?
Quelle fenêtre ouvrez-vous ?
Qui est-ce que vous voyez?
Qui voyez-vous ?
Qu’est-ce que vous écoutez?
Qu’écoutez-vous ?
Vous lisez quel livre?
Quel livre lisez-vous ?
Vous connaissez quelle fille?
Quelle fille connaissez-vous ?
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