Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Fragesatz (direkt, indirekt) - La phrase interrogative

Zu den Antworten musst du eine Frage finden.
A partir de ces réponses, tu dois trouver une question.































J'ai peur des souris
_____________________________________________________________________________________
Nous jouons à cache-cache.
_____________________________________________________________________________________
Il est question des animaux de la jungle.
_____________________________________________________________________________________
Elle dessine avec un crayon noir.
_____________________________________________________________________________________
Nous parlons de nos vacances.
_____________________________________________________________________________________
Je m'interesse à l'histoire.
_____________________________________________________________________________________
Je dessine une auto.
_____________________________________________________________________________________
Nous disons la vérité.
_____________________________________________________________________________________
Je t’entends très bien.
_____________________________________________________________________________________
On frappe à la porte.
_____________________________________________________________________________________
Je pars en vacances avec mes parents.
_____________________________________________________________________________________
Nous pouvons compter sur nos amis.
_____________________________________________________________________________________
Je te parle de ton examen.
_____________________________________________________________________________________
Je vais commencer par la lettre A.
_____________________________________________________________________________________
Je t’attends là parce que c’est à côté
_____________________________________________________________________________________
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Je ris parce que tu ne sais pas nager.
_____________________________________________________________________________________



Je préfère le chat.
_____________________________________________________________________________________
Je veux partir avec mon amie Denise.
_____________________________________________________________________________________
Je préfère les canaris et les lapins.
_____________________________________________________________________________________
Je parle de Marielle.
_____________________________________________________________________________________
Je dois encore les leçons 135 et 136.



































_____________________________________________________________________________________
En vacances d’été, nous allons en Amérique.
_____________________________________________________________________________________
Nous venons de Paris.
_____________________________________________________________________________________
Nous allons jusqu’au bout du fleuve.
_____________________________________________________________________________________
Je viens le weekend prochain.
_____________________________________________________________________________________
Je reste jusqu’à la fin des vacances.
_____________________________________________________________________________________
Ils vont en montagne tôt le matin.
_____________________________________________________________________________________
Le train de Marseille arrive à 8 heures.
_____________________________________________________________________________________
Les oiseaux ont des ailes pour voler.
_____________________________________________________________________________________
L’affaire se termine bien.
_____________________________________________________________________________________
Ce soir, je vais au cinéma.
_____________________________________________________________________________________
Je suis ici depuis ce matin.
_____________________________________________________________________________________
Je vais aller à l’école en bus.
_____________________________________________________________________________________
Je ne peux pas le savoir !
_____________________________________________________________________________________
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Lösung:





















J'ai peur des souris
De quoi as-tu peur ?
Nous jouons à cache-cache.
Qu’est-ce que vous jouez ?
Il est question des animaux de la jungle.
De quoi est-il question ?
Elle dessine avec un crayon noir.
Avec quoi dessine-t-elle ?
Nous parlons de nos vacances.
De quoi parlez-vous ?
Je m'interesse à l'histoire.
A quoi t’intéresses-tu ?
Je dessine une auto.
Que dessines-tu ?
Nous disons la vérité.
Que dites-vous ?
Je t’entends très bien.
Est-ce que tu m'entends ?
On frappe à la porte.
Qui frappe à la porte ?
Je pars en vacances avec mes parents.
Avec qui pars-tu en vacances ?
Nous pouvons compter sur nos amis.
Sur qui pouvons-nous compter ?
Je te parle de ton examen.
Tu me parles de quoi ? De quoi me parles-tu ?
Je vais commencer par la lettre A.
Par quoi vais-je commencer ?
Je t’attends là parce que c’est à côté
Pourquoi attends-tu ici ?
Je ris parce que tu ne sais pas nager.
Pourquoi ris-tu ?
Je préfère le chat.
Quel animal préfères-tu ?
Je veux partir avec mon amie Denise.
Avec quel ami veux-tu partir ?
Je préfère les canaris et les lapins.
Quels animaux préfères-tu ?
Je parle de Marielle.
De quelle fille parles-tu ?
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Je dois encore les leçons 135 et 136.
De quelles leçons parles-tu ?
En vacances d’été, nous allons en Amérique.
Où allez-vous en vacances ?
Nous venons de Paris.
D'où venez-vous ?
Nous allons jusqu’au bout du fleuve.
Jusqu'où allez-vous ?
Je viens le weekend prochain.
Quand viens-tu ?
Je reste jusqu’à la fin des vacances.
Jusqu'à quand restes-tu ?
Ils vont en montagne tôt le matin.
Où vont-ils si tôt ?
Le train de Marseille arrive à 8 heures.
Quand le train de Marseille arrive-t-il ?
Les oiseaux ont des ailes pour voler.
Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ?
L’affaire se termine bien.
Comment se termine l‘affaire ? Comment l’affaire se termine-t-elle ?
Ce soir, je vais au cinéma.
Tu fais quoi ce soir ? Qu’est-ce que tu fais ce soir ?
Je suis ici depuis ce matin.
Depuis quand es-tu ici ?
Je vais aller à l’école en bus.
Comment vas-tu aller à l’école ?
Je ne peux pas le savoir !
Comment puis-je le savoir ?
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