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

Internetrallye Teil 1

Internetrallye
Anmerkung des Lernwolfs: Der
Lernwolf hat viele Fragen zum
Allgemeinwissen gesammelt.
Die Arbeitsblätter 1459 bis 1462
sind als Internetrecherche im
Unterricht oder zu Hause
gedacht. Sie dienen der
visuellen Festigung von
Fragestrukturen, der Erweiterung des Allgemeinwissens und des
Wortschatzes.
Schreibe in die freien Felder das jeweilige Lösungswort, nicht die
Buchstaben!

C’est une boisson de Normandie ou Bretagne à base de
pommes. Qu’est-ce que c’est ?
a) le cidre b) le pastis c) le poiré
Combien de rayures y a-t-il sur le drapeau américain ?
Combien de temps dure le mandat du président ?
a) 3ans b) 5ans c) 7ans
Combien de touches y a-t-il sur un piano classique ?
Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe
de baseball ?
Combien y a-t-il de miles marins dans un degré de latitude ?
Comment appelle-t-on la France, à cause de sa forme ?
a) le Rectangle b) le Pentagone c) l’Hexagone
Comment appelle-t-on le versant Nord d'une vallee ?
Comment appelle-t-on un bateau à trois coques ?
Comment la société de vêtements Nike s’appelait-elle (hieß)
à l’origine ?
Comment s’appelle la ville de Paris durant l’antiquité
romaine en latin ?
a) Lutetia b) Galatia c) Glanum
Comment s'appelle la grande gare sur la rive gauche de
Paris ?
a) la gare de Montparnasse b) la gare de Lyon c) la gare du
Nord
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Complétez ce célèbre slogan "... Coca-cola"
Dans quel pays parle-t-on l'afrikans et l'anglais ?
Dans quelle ville les premiers Jeux olympiques modernes
ont-ils lieu ?
Dans quelle ville y a-t-il le premier métro ?
De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre a vin ?
De quelle ville Billie Eilish est-elle originaire ?
De quelle ville les Beatles sont-ils originaires ?
De quoi se nourrit le manchot ?
Depuis quand l’euro s’emploie-t-il en France ?
a)1995 b) 1999 c)2001
Depuis quand les femmes ont-elles des droits politiques ?
a) 1944 b) 1789 c) 1848
En combien de jours la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ?
En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil
?
En France, on fixe le poids de la baguette. Il est de combien
?
a) 250 g b) 280 g c) 300 g
En quelle année débute la Guerre de Cent Ans ?
a) 1209 b) 1337 c) 1453
En quelle année est-ce que l’absolutisme a commencé sous
Louis XIV ?
a) 1561 b) 1661 c) 1761
En quelle année est-ce que le chemin de fer a été inauguré
en France ?
a) 1830 b) 1832 c) 1837
En quelle année est-ce que Napoléon Ier fait le coup d'État ?
a) 1789 b) 1799 c) 1812
En quelle année le métro de Londres est-il ouvert ?
En quelle année le premier numéro de Vogue a-t-il été
publié : (ist veröffentlicht worden) 1892, 1960, 2000 ?
En quelle année Netflix a-t-il été créé (ist entstanden) : 1997,
2001, 2009, 2015 ?
Jusqu’en 1923, comment s’appelait (hieß) la ville turque
d’Istanbul ?
Lequel de ces titres n'est pas un livre de Albert Camus ?
a) Une vie b) La Peste c) L'Étranger
Le Roi-Soleil qui a déclaré « L’État, C’est moi » est… ?
a) Louis XIV b) Louis XV c) Louis XVI
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Lösung:
C’est une boisson de Normandie ou Bretagne à base de pommes.
Qu’est-ce que c’est ?
a) le cidre b) le pastis c) le poiré
Combien de rayures y a-t-il sur le drapeau américain ?
Combien de temps dure le mandat du président ?
a) 3ans b) 5ans c) 7ans
Combien de touches y a-t-il sur un piano classique ?
Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de
baseball ?
Combien y a-t-il de miles marins dans un degré de latitude ?
Comment appelle-t-on la France, à cause de sa forme ?
a) le Rectangle b) le Pentagone c) l’Hexagone
Comment appelle-t-on le versant Nord d'une vallee ?
Comment appelle-t-on un bateau à trois coques ?
Comment la société de vêtements Nike s’appelait-elle (hieß) à
l’origine ?
Comment s’appelle la ville de Paris durant l’antiquité romaine en
latin ?
a) Lutetia b) Galatia c) Glanum
Comment s'appelle la grande gare sur la rive gauche de Paris ?
a) la gare de Montparnasse b) la gare de Lyon c) la gare du Nord
Complétez ce célèbre slogan "... Coca-cola"
Dans quel pays parle-t-on l'afrikans et l'anglais ?
Dans quelle ville les premiers Jeux olympiques modernes ont-ils lieu
?
Dans quelle ville y a-t-il le premier métro ?
De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre a vin ?
De quelle ville Billie Eilish est-elle originaire ?
De quelle ville les Beatles sont-ils originaires ?
De quoi se nourrit le manchot ?
Depuis quand l’euro s’emploie-t-il en France ?
a)1995 b) 1999 c)2001
Depuis quand les femmes ont-elles des droits politiques ?
a) 1944 b) 1789 c) 1848
En combien de jours la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ?
En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ?
En France, on fixe le poids de la baguette. Il est de combien ?
a) 250 g b) 280 g c) 300 g
En quelle année débute la Guerre de Cent Ans ?
a) 1209 b) 1337 c) 1453
En quelle année est-ce que l’absolutisme a commencé sous Louis XIV
?
a) 1561 b) 1661 c) 1761
En quelle année est-ce que le chemin de fer a été inauguré en France
?
a) 1830 b) 1832 c) 1837

le cidre
13
7ans
88
9
60
l’Hexagone
L'ubac
un trimaran
Blue Ribbon Sports
Lutetia
la gare de
Montparnasse
Always
L'Afrique du Sud
Athènes, 1896
Londres
à droite
Los Angeles
Liverpool
de plancton
1999
1944
365
365 jours et un
quart
250 g
1337
1661
1832
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En quelle année est-ce que Napoléon I fait le coup d'État ?
a) 1789 b) 1799 c) 1812
En quelle année le métro de Londres est-il ouvert ?
En quelle année le premier numéro de Vogue a-t-il été publié : (ist
veröffentlicht worden) 1892, 1960, 2000 ?
En quelle année Netflix a-t-il été créé (ist entstanden) : 1997, 2001,
2009, 2015 ?
Jusqu’en 1923, comment s’appelait (hieß) la ville turque d’Istanbul ?
Lequel de ces titres n'est pas un livre de Albert Camus ?
a) Une vie b) La Peste c) L'Étranger
Le Roi-Soleil qui a déclaré « L’État, C’est moi » est… ?
a) Louis XIV b) Louis XV c) Louis XVI

1799
en 1863
en 1892
en 1997
Constantinople
Une vie
Louis XIV
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