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

Finde die passenden Fragen zu den Antworten.
Trouve les questions en interrogation directe (l’inversion) avec qui,
que, quel(s), quelle(s), où comment, combien, laquelle, quand,
quoi.

Nous voulons encore rester ici.
Nous cherchons nos amis.
Il est déjà 8 heures.
Vous utilisez quel stylo ?
Qu’est-ce que vous mangez ?
Ma grand-mère habite une maison à
Francfort.
Pour rester mice, je mange très peu le soir.
Je prends 3 bonbons.
Mon professeur de français est M. Le Petit.
Mon pays préféré est l’Allemagne.
Je choisis la voiture rouge.
Je vais rentrer avant minuit.
Mon anniversaire est la semaine prochaine.
Je pense à mes vacancs.
Paris se trouve en France, Berlin en
Allemagne.
Je vais bien.
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Lösung:
Nous voulons encore rester ici.
Nous cherchons nos amis.
Il est déjà 8 heures.
Vous utilisez quel stylo ?
Qu’est-ce que vous mangez ?
Ma grand-mère habite une maison à
Francfort.
Pour rester mince, je mange très peu le soir.
Je prends 3 bonbons.
Mon professeur de français est M. Le Petit.
Mon pays préféré est l’Allemagne.
Je choisis la voiture rouge.
Je vais rentrer avant minuit.
Mon anniversaire est la semaine prochaine.
Je pense à mes vacancs.
Paris se trouve en France, Berlin en
Allemagne.
Je vais bien.

Que voulez-vous ?
Où voulez-vous rester ?
Qui cherchez-vous ?
Quelle heure est-il ?
Quel stylo utilisez-vous ?
Que mangez-vous ?
Où habite ta grand-mère ?
Comment fais-tu pour rester mince ?
Combien de bonbons prends-tu ?
Qui est ton professeur de français ?
Quel est ton pays préféré ?
Laquelle de ces 2 voitures voulez-vous
choisir ?
A quelle heure vas-tu rentrer ?
Quand est ton anniversaire ?
A quoi penses-tu ?
Où se trouvent Paris et Berlin ?
Comment vas-tu ?
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