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

 

 

 

 

 

 

 

___________  sommes à l’école.  

___________  est très belle.  

___________  avez du travail.  

___________  as un livre pour moi. 

___________  suis dans la chambre.  

___________  ai neuf ans.  

___________  a une bicyclette.  

___________  sont chez le médecin.  
 

 

 

 

 

 

Tu as un stylo bleu. Nous ________________________________ 

Elles sont à l’école. Vous ________________________________ 

J’ai une voiture. Tu ________________________________ 

Il est jeune. Je ________________________________ 

Je suis allemand. Il ________________________________ 

Tu as douze ans. Elle ________________________________ 

Vous avez un chat. Ils ________________________________ 

Ils ont une grande maison. Vous ________________________________ 

J’ ai un frère. Il ________________________________ 

Elle a soif. Elles ________________________________ 

Tu as faim ? Je ________________________________ 
 

 

 

 

 

Ergänze die Pronomen.  

(Complète les phrases avec le pronom qui convient.) 

Schreibe den Satz neu mit den vorgegebenen 

Pronomen.  

(Réécris les phrases avec le pronom donné.) 
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Lösung: 

 

Nous  sommes à l’école.  

Elle  est très belle.  

Vous  avez du travail.  

Tu  as un livre pour moi. 

Je  suis dans la chambre.  

J’  ai neuf ans.  

Il/Elle  a une bicyclette.  

Ils/Elles  sont chez le médecin.  
 

 
 

Tu as un stylo bleu. Nous avons un stylo bleu. 

Elles sont à l’école. Vous êtes à l’école. 

J’ai une voiture. Tu as une voiture. 

Il est jeune. Je suis jeune. 

Je suis allemand. Il est allemand. 

Tu as douze ans. Elle a douze ans. 

Vous avez un chat. Ils ont un chat. 

Ils ont une grande 
maison. 

Vous avez une grande maison. 

J’ ai un frère. Il a un frère. 

Elle a soif. Elles ont soif. 

Tu as faim ? Je J’ai faim. 

 

 

 


