Arbeitsblatt für das Fach Französisch
Französisch im 1. Lernjahr
Der Imperativ

L’impératif

Befehlsform

Ergänze die Imperativformen. (Ecris les verbes à l‘impératif.)
Du übernimmst dabei die Rolle des Auffordernden.



M. Legros ferme le bureau.

_______________________ le bureau.



Tu parles au directeur.

_______________________ au directeur.



Nous regardons la chambre.

_______________________ la chambre.



Vous visitez la ville.

_______________________ la ville.



Tu ranges la chambre.

_______________________ la chambre.



Les visiteurs excusent nos enfants.

_______________________ nos enfants.



Nous donnons la baguette aux

_______________________ la baguette aux

enfants.

enfants.

Ergänze die verneinten Imperativformen.
(Mets l’impératif négatif.)



Tu joues avec ton frère.

________________________ avec ton frère.



Papa cherche la voiture.

________________________ pas voiture.



Pierre mange une glace.



Les élèves arrivent trop tard.

________________________ trop tard.



Les enfants détachent les ceintures.

________________________ les ceintures.



Tu parles français.

________________________ français.



Les élèves mangent dans la cour.

________________________ dans la cour.



Vous dansez toujours.

________________________ toujours.



Mon frère joue aux cartes.

________________________ aux cartes.

________________________ une glace.
(mais deux)
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Lösung:








M. Legros ferme le bureau.
Tu parles au directeur.
Nous regardons la chambre.
Vous visitez la ville.
Tu ranges la chambre.
Les visiteurs excusent nos enfants.
Nous donnons la baguette aux
enfants.







Tu joues avec ton frère.
Papa cherche la voiture.
Pierre mange une glace.
Les élèves arrivent trop tard.
Les enfants détachent les
ceintures.
Tu parles français.
Les élèves mangent dans la cour.
Vous dansez toujours.
Mon frère joue aux cartes.






Fermez le bureau.
Parle au directeur.
Regardons la chambre.
Visitez la ville.
Range la chambre.
Excusez nos enfants.
Donnons la baguette aux enfants.

Ne joue pas avec ton frère.
Ne cherche pas voiture.
Ne mange pas une glace. (mais deux)
N’arrivez pas trop tard.
Ne détachez pas les ceintures.
Ne parle pas français.
Ne mangez pas dans la cour.
Ne dansez pas toujours.
Ne joue pas aux cartes.
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