Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (la phrase interrogative)

Der

schlägt zwei Spiele vor.

(Le „Loup“ propose deux jeux.)
LE STYLO
Le professeur va diriger le jeu.
1. Chaque élève écrit quatre questions sur sa feuille.
2. À tour de rôle, chacun(e) fait tourner un stylo au centre de la table pour
désigner qui va répondre à sa question.
3. Une fois que chaque élève n’a plus de questions, ce jeu est terminé.

LE NUMÉRO
1. Le professeur ou un élève écrit les numéros des questions au tableau.
2. À tour de rôle, chacun(e) choisit un numéro au hasard. Le professeur pose la
question qui lui correspond et l’élève va répondre. Le professeur va examiner
si on peut accepter la réponse.

Exemples de questions :
1. Depuis quand est-ce que tu apprends le français ?
2. Est-ce que tu as des frères et sœurs ?
3. Quel est ton film/livre préféré ? De quoi parle-t-il ?
4. Où est-ce que tu as passé tes dernières vacances ?
5. Comment est-ce que tu trouves la France ?
6. Où vas-tu passer l’été ?
7. Qui est ton/ta meilleur(e) ami(e) ?
8. Quelle est ton activité préférée ?
9. Quel(s) sport(s) est-ce que tu pratiques ?
10. Pourquoi as-tu décidé d’apprendre le français ?
11. Qui admires-tu ? Pourquoi ?
12. Combien de temps mets-tu le matin pour te préparer ?
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13. Tu viens avec moi ?
14. Où tu vas ?
15. Tu pars quand ?
16. Tu arrives à quelle heure demain ?
17. Est-ce que tu as cours aujourd’hui ?
18. Où est-ce que vous partez en vacances ?
19. Comment est-ce que tu trouves notre école/nos professeurs ?
20. Comment vont tes parents ?
21. Quelles nouvelles informations y a-t-il ?
22. Pourquoi veux-tu déjà partir ?
23. Tu pars au Canada ?
24. Tu pars bientôt ?
25. Où se trouve le cinéma ?
26. Avec qui vas-tu au cinéma ?
27. Pour qui est ce cadeau ?
28. Part-on bientôt ?
29. Aimes-tu manger avec nous ?
30. Quel âge a ton fils ?
31. Est-ce que les enfants vont aller avec toi ?
32. Qui est-ce qui va s’occuper de ton chien ?
33. Mais qu’est-ce qu’elle fait là ?
34. Quand commence le film ?
35. Qui invites-tu ?
36. Tu voyages avec quelle compagnie ?
37. Quand est-ce que tu es de retour
38. Pourquoi ne restes-tu pas plus longtemps ?
39. Où tes parents partent-ils ?
40. Pourquoi appelle-t-il si tard ?
41. Cela suffit-il ?
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