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

Internetrallye Teil 4

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!

Quelle ville n'est pas située sur le Rhône ?
A. Vienne B. Avignon C. Lyon

Quelles ouvertures ont en commun les poissons et les violons ?
Quels sont les prénoms de Rubens ?
Qui a dit « Je pense donc je suis » ?
A. Descartes B. Pascal C. Châteaubriant

Qui a fondé (hat gegründet) l'Académie Française ?
Qui a gagné la coupe du monde de football en 1998 en France ?
A. La France B. Le Brésil C. L'Italie

Qui a inventé l’emblématique petite robe noire ? (hat erfunden)
Qui a inventé le World Wide Web, et en quelle année ? (hqt
erfunden)
Qui avait (hatte) de tout petits petons ?
Qui est "Le Magnifque" ?
Qui est George Sand ?
a : chanteuse b: scientifique c :écrivaine

Qui est inséparable de Bonnie Parker ?
Qui est le dieu du Soleil dans l'ancienne Egypte ?
Qui est le modèle de la Statue de la Liberté ?
1) Jeanne d'Arc 2) Marianne 3) Il n'y a pas de modèle
Qui est le premier président de la 5e République ?
a) Charles De Gaulle b) Georges Pompidou c) Jacques Chirac
Qui est le premier Président de la cinquième République ?
a) Charles De Gaulle b) Jacques Chirac c) François Mitterrand

Qui est l'héroïne de "Notre-Dame de Paris" ?
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Qui est numéro 3 de tous les temps sur la liste des championnes
de tennis féminin du Grand Chelem ?
Qui met le premier son pied sur la Lune ?
Qui organise le bal du 14 juillet en général ?
a) La police b) Les pompiers c) La SNCF

Qui raconte les aventures de Sherlock Holmes ?
Qu'y a-t-il dans la boisson qu'on appelle « panaché » ?
A. Du coca et du soda B. De la bière et de la limonade C. De la bière et
du coca

Sur quel continent se trouve la Terre-Adélie ?
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Lösung:
Quelle ville n'est pas située sur le Rhône ?
A. Vienne B. Avignon C. Lyon

Vienne

Quelles ouvertures ont en commun les poissons et les violons ?
Quels sont les prénoms de Rubens ?

les ouies
Pierre Paul

Qui a dit « Je pense donc je suis » ?
A. Descartes B. Pascal C. Châteaubriant

Descartes

Qui a fondé (hat gegründet) l'Académie Française ?

Le cardinal de
Richelieu

Qui a gagné la coupe du monde de football en 1998 en France ?
A. La France B. Le Brésil C. L'Italie

la France

Qui a inventé l’emblématique petite robe noire ? (hat erfunden)

Coco Chanel, dans les
années 1920
Tim Berners-Lee, en
1990
Valentine
Jean-Paul Belmondo

Qui a inventé le World Wide Web, et en quelle année ? (hqt
erfunden)
Qui avait (hatte) de tout petits petons ?
Qui est "Le Magnifque" ?
Qui est George Sand ?
a : chanteuse b: scientifique c :écrivaine

écrivaine

Qui est inséparable de Bonnie Parker ?
Qui est le dieu du Soleil dans l'ancienne Egypte ?

Clyde Barrow
Râ

Qui est le modèle de la Statue de la Liberté ?
1) Jeanne d'Arc 2) Marianne 3) Il n'y a pas de modèle
Qui est le premier président de la 5e République ?
a) Charles De Gaulle b) Georges Pompidou c) Jacques Chirac
Qui est le premier Président de la cinquième République ?
a) Charles De Gaulle b) Jacques Chirac c) François Mitterrand

Marianne

Qui est l'héroïne de "Notre-Dame de Paris" ?
Qui est numéro 3 de tous les temps sur la liste des championnes
de tennis féminin du Grand Chelem ?
Qui met le premier son pied sur la Lune ?

Esmeralda
Serena Williams

Qui organise le bal du 14 juillet en général ?
a) La police b) Les pompiers c) La SNCF

Les pompiers

Qui raconte les aventures de Sherlock Holmes ?

Watson

Qu'y a-t-il dans la boisson qu'on appelle « panaché » ?
A. Du coca et du soda B. De la bière et de la limonade C. De la bière et
du coca

de la bière et de la
limonade

Sur quel continent se trouve la Terre-Adélie ?

en Antarctique

Charles De Gaulle
Charles De Gaulle

Neil Armstrong
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