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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Wortfolge und Imperativ 

 

 

 

 

 

 

 quitte fusée La sol. le 

______________________________________________________________________________ 

 aime natation. la Elle 

______________________________________________________________________________ 

 élèves absents. Plusieurs sont 

______________________________________________________________________________ 

 la Ils gagnent course.  

______________________________________________________________________________ 

 poupée. joue Julie sa avec 

______________________________________________________________________________ 

 voiture. Le répare la garagiste 

______________________________________________________________________________ 

 autos roulent trop Les vite. 

______________________________________________________________________________ 

 la de habite au la J’ dans coin maison rue.  

______________________________________________________________________________ 

Setze die Wörter in die richtige Folge. 

(Mets les mots dans le bon ordre.) 
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Le vieux de jardinier ramasse les pommes. 

Nathan joue aux cartes avec ses comme camarades. 

Le pêcheur attrape pendant plusieurs poissons. 

Arlette puis donne des carottes à ses petits lapins. 

Au printemps, les abeilles volent sur de fleurs en fleurs. 

Dimanche le soir, je regarde la télé. 

Le train pour Paris quitte la gare à 8 heures au du quai numéro 12. 

On ne joue jamais journée sur l’autoroute.  

Maintenant nous cherchons un taxi pour demain trouver un hôtel. 

 

 

 

 

Tu marches trop vite.   

Tu joues dans la maison ?                                                                      , 

joue dehors.  

Nous chantons une chanson.   

Mais tu parles français. Je suis 

allemand  

Mais non,  

Tu mange dans la classe ? Il y a la 

cour !  

Non,  

Tu parles à tes parents.  Non,                                                            , 

                                         parle à ta sœur. 

 

Unterstreiche das Wort, das nicht in den Satz passt.  

(Souligne le mot de trop dans les phrases suivantes.) 

Bilde sinngemäß den negativen Imperativ. Achte auf das Gegenteil.  

(Transforme ces phrases à la forme négative et analogue. Respecte 

le contraire.) 
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Lösung: 

 quitte fusée La sol. le 

La fusée quitte le sol. 

 aime natation. la Elle 

Elle aime la natation.  

 élèves absents. Plusieurs sont 

Plusieurs élèves sont absents. 

 la Ils gagnent course.  

Ils gagnent la course. 

 poupée. joue Julie sa avec 

Julie joue avec sa poupée. 

 voiture. Le répare la garagiste 

Le garagiste répare la voiture.  

 autos roulent trop Les vite. 

Les autos roulent vite. 

 la de habite au la J’ dans coin maison rue.  

J’habite dans la maison au coin de la rue. 

 

Le vieux de jardinier ramasse les pommes. 

Nathan joue aux cartes avec ses comme camarades. 

Le pêcheur attrape pendant plusieurs poissons. 

Arlette puis donne des carottes à ses petits lapins. 

Au printemps, les abeilles volent sur de fleurs en fleurs. 

Dimanche le soir, je regarde la télé. 

Le train pour Paris quitte la gare à 8 heures au du quai numéro 12. 

On ne joue jamais journée sur l’autoroute.  

Maintenant nous cherchons un taxi pour demain trouver un hôtel. 

 

Tu marches trop vite.  Ne marche pas trop vite.  

Tu joues dans la maison ? Non, ne joue pas dans la maison, 

joue dehors.  

Nous chantons une chanson.  Non, ne chantons pas de chanson.  

Mais tu parles français. Je suis 

allemand  

Mais non, ne parle pas français.  

Tu mange dans la classe ? Il y a la 

cour !  

Non, ne mange pas dans la 

classe,mange dans la cour. 

Tu parles à tes parents.  Non, ne parle pas à tes parents, parle 

à ta sœur. 

 


