Übungsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Fragesätze

Stelle die passenden Fragen! (Pose les questions correspondantes.)



Le chat est dans la cuisine.
__________________________________________________________________________________



Oui, ils mangent des fraises.
__________________________________________________________________________________



Ma maman va bien.
__________________________________________________________________________________



Les oiseaux ne chantent pas ; il fait nuit.
__________________________________________________________________________________



C’est un professeur.
__________________________________________________________________________________



Je téléphone avec papa.
__________________________________________________________________________________



Je dessine une auto.
__________________________________________________________________________________
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Ils habitent à Berlin.
__________________________________________________________________________________



Je n’aime pas la mer.
__________________________________________________________________________________



J’aime aller au parc.
__________________________________________________________________________________



Tu as un beau costume.
__________________________________________________________________________________



Madame Dupont dans avec mon frère.
__________________________________________________________________________________



Je parle souvent avec maman.
__________________________________________________________________________________



Je n’aime pas l’école.
__________________________________________________________________________________



Nous jouons demain.
__________________________________________________________________________________



Je m’appelle Monsieur le Président.
__________________________________________________________________________________
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Lösung:


Le chat est dans la cuisine.
Où est le chat ?



Oui, ils mangent des fraises.
Mangent-ils des fraises ?
Ma maman va bien.
Comment va ta maman ?
Les oiseaux ne chantent pas ; il fait nuit.
Pourquoi les oiseaux ne chantent-ils pas ?


















C’est un professeur.
Qui est-il ? un élève ou un professeur ?
Je téléphone avec papa.
Avec qui téléphones-tu ?
Je dessine une auto.
Qu’est-ce que tu dessines?Que dessines-tu ?
Ils habitent à Berlin.
Où habitent-ils ?
Je n’aime pas la mer.
N’aimes-tu pas la mer ?
J’aime aller au parc.
Aimes-tu aller au parc ?
Tu as un beau costume.
As-tu un beau costume ?
Madame Dupont dans avec mon frère.
Dansez-vous avec mon frère ?
Je parle souvent avec maman.
Parles-tu souvent avec ta maman ?
Je n’aime pas l’école.
N’aimez-vous pas l'école ? (N’aimes-tu pas...)
Nous jouons demain.
Quand jouons-nous, aujourd'hui ou demain ?
Je m’appelle Monsieur le Président.
Comment vous appelez-vous ?
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