Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Verben être und avoir

Ergänze mit être oder avoir. (Complète par être ou avoir.)






















Je _________ un chien.
Ils _________ gros.
Je _________ un garçon.
Ils _________ des chapeaux.
Elle _________ rouge.
Je _________ en CM.
Je _________ un grand cahier.
Elle _________ des lunettes.
Il _________ à l’école.
Je _________ dans la classe.

La voiture ____ dans le garage.
Mon frère ____ un beau vélo.
Nous ____ une belle maison.
Ils ____ des livres.
Vous ____ en colère?
Vous ____ une voiture?
Elles ____ à la piscine.
Tu ____ un joli pull.
Ma sœur ____ une petite
poupée.
 La voiture ____ dans le garage.
 Mon frère ____ un beau vélo.











Nous ____ une belle maison.
Ils ____ des livres.
Vous ____ en colère?
Vous ____ une voiture?
Elles ____ à la piscine.
Tu ____ un joli pull.
Ma sœur ____ une petite poupée.
Tu ____ plus grand que moi.
Nous _________ à l’école
primaire.
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Lösungen:
























J’ ai un chien.
Ils sont gros.
Je suis un garçon.
Ils ont des chapeaux.
Elle est rouge.
Je suis en CM
J’ ai un grand cahier.
Elle a des lunettes.
Il est à l’école.
Je suis dans la classe

La voiture est dans le garage.
Mon frère a un beau vélo.
Nous avons une belle maison.
Ils ont des livres.
Vous êtes en colère?
Vous avez une voiture?
Elles sont à la piscine.
Tu as un joli pull.
Ma sœur a une petite poupée.
La voiture est dans le garage.
Mon frère a un beau vélo.











Nous avons une belle maison.
Ils ont des livres.
Vous êtes en colère?
Vous avez une voiture?
Elles sont à la piscine.
Tu as un joli pull.
Ma sœur a une petite poupée.
Tu es plus grand que moi.
Nous sommes à l’école primaire.
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