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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
Französisch 
Thema: Fragesätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vas-tu ?  Elle est dans l’armoire. 

Où est ma chemise ?  Demain matin. 

Quand visitons-nous la Tour 

Eiffel ? 
 Mon oncle en a un. 

Combien de photos 

regardes-tu ? 
 Merci, assez bien.  

Qui a un chat ?  J’achète deux litres de jus.  

Pourquoi pleures-tu ?  Des centaines. 

Est-ce que tu as soif ?  
J’aime les gâteaux au 

chocolat. 

Que préfères-tu ?  J’ai mal aux dents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ vas-tu pendant les vacances ?  

 ____________________________ penses-tu ? 

 ____________________________ terminez-vous les devoirs.  

 ____________________________ s'appelle cet animal ?  

 ____________________________ trouvez-vous la bonne réponse ?  

 ____________________________ te fâches-tu ?  

 

Verbinde die Fragen mit den passenden Antworten! 
(Relie les questions et les réponses qui vont ensemble.) 

Füge das entsprechende Fragewort ein! 
(Complète les questions suivantes avec le mot interrogatif approprié :  
comment, où, pourquoi, quand, quelle, qu'est-ce que, qui, que, quel, 
quels, quelles, combien (de) 
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 ____________________________ jouons-nous ensemble ? Samedi prochain ? 

 ____________________________ heure est-il ? 

 ____________________________ es-tu si triste ?  

 ____________________________ s'appelle ce garçon ?  

 ____________________________ trouve la réponse ?  

 ____________________________ se trouve cette ville ?  

 ____________________________ d'argent as-tu ?  

 ____________________________ allons-nous au cinéma ?  

 ____________________________ tu me prêtes ton stylo ?  

 ____________________________ tes amis viennent-ils manger à la maison ?  

 ____________________________ y a-t-il de poissons dans l'aquarium ?  

 ____________________________ veut aller au cinéma avec moi ?  

 ____________________________ vous savez quel jour nous sommes ? 
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Lösung: 

 

Comment vas-tu ?  Elle est dans l’armoire. 

Où est ma chemise ?  Demain matin. 

Quand visitons-nous la Tour 

Eiffel ? 

 Mon oncle en a un. 

Combien de photos 

regardes-tu ? 

 Merci, assez bien.  

Qui a un chat ?  J’achète deux litres de jus.  

Pourquoi pleures-tu ?  Des centaines. 

Est-ce que tu as soif ?  J’aime les gâteaux au 

chocolat. 

Que préfères-tu ?  J’ai mal aux dents.  

 

 Où vas-tu pendant les vacances ?  

 Que penses-tu ? 

 Quand terminez-vous les devoirs.  

 Comment s'appelle cet animal ?  

 Comment trouvez-vous la bonne réponse ?  

 Pourquoi te fâches-tu ? 

 Quand jouons-nous ensemble ? Samedi prochain ? 

 Quelle heure est-il ? 

 Pourquoi es-tu si triste ?  

 Comment s'appelle ce garçon ?  

 Qui trouve la réponse ?  

 Où se trouve cette ville ?  

 Combien d'argent as-tu ?  

 Quand allons-nous au cinéma ?  

 Est-ce que tu me prêtes ton stylo ?  

 Quand tes amis viennent-ils manger à la maison ? 

 Combien y a-t-il de poissons dans l'aquarium ?  

 Qui veut aller au cinéma avec moi ?  

 Est-ce que vous savez quel jour nous sommes ? 


