Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Fragesätze

Beantworte die Fragen! (Réponds aux questions.)



Vous vous appelez comment ?

(Anne-Marie)

_________________________________________________________________________________


Quel est ton nom ?

(Stéphane)

_________________________________________________________________________________


Elle s'appelle comment ?

(Julie)

_________________________________________________________________________________


Tu as quel âge ?

(15)

_________________________________________________________________________________


Vous avez quel âge ?

(33)

_________________________________________________________________________________


Quelle est votre nationalité ?

(Afrika)

_________________________________________________________________________________


Elle vient d'où

(Mexiko)

_________________________________________________________________________________


Vous êtes suisse ?

(Nein, Däne)

_________________________________________________________________________________


Tu habites à Paris ?

(Nein, Toulouse)

_________________________________________________________________________________


Vous habitez où ?
_________________________________________________________________________________



Où Alexandre habite-t-il ?

(Marseille)

_________________________________________________________________________________


Quel est ton numéro de téléphone ?
_________________________________________________________________________________



Quel est votre adresse email ?

(petitjean bei gmail)

_________________________________________________________________________________


Qu'est-ce que vous faites comme profession ?

(Anwalt)

_________________________________________________________________________________


Où travailles-tu ?

(Telekom)

_________________________________________________________________________________
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Aimez-vous la France ?
_________________________________________________________________________________



Il est né où ?

(Berlin)

_________________________________________________________________________________

Verbinde die Fragen mit den passenden Antworten!
(Relie les questions aux réponses qui conviennent)

Quel est votre nom ?
Où habitez-vous ?
Comment t’appelles-tu ?
Quel âge as-tu ?
Quelle est vote
profession ?
Comment vas-tu au
lycée ?
Pratiques-tu un sport ?
Avez-vous des animaux
domestiques ?
As-tu des frères et des
sœurs ?
Comment se nomme ta
sœur ?
Quels sont tes hobbies ?
Quelle est ta matière
préferée ?
Qu’elles sont tes
qualités ?
Combien d’heures
travailles-tu ?

Elle s’appelle MarieThérèse.
Oui, de la natation et du
football.
Environ cinq heures par
semaine.
Nous avons un chien.
Je fais du sport, de la
musique et j’aime le
théâtre.
Les mathématiques.
Mon nom est M. Renard.
Je suis employé de banc.
J’habite à Paris.
Je m’appelle Stéphane.
Je suis sincère, ordonné,
ponctuel.
J’y vais en bus.
J’ai vingt ans.
Non, je suis enfant unique.
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Lösung:


















Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Anne-Marie.
Quel est ton nom ?
Mon nom est Stéphane.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Julie.
Tu as quel âge ?
J'ai 15 ans.
Vous avez quel âge ?
J'ai 33 ans.
Quelle est votre nationalité ?
Je suis Africain.
Elle vient d'où
Elle vient de Mexique.
Vous êtes suisse ?
Non, je suis Danois.
Tu habites à Paris ?
Non, j'habite à Toulouse.
Vous habitez où ?
J'habite à Bruxelles.
Où Alexandre habite-t-il ?
Alexandre habite à Marseille.
Quel est ton numéro de téléphone ?
C'est le 03 42 52 40 20.
Quel est votre adresse email ?
C'est petitjean@gmail.com.
Qu'est-ce que vous faites comme profession ?
Je suis avocat.
Où travailles-tu ?
Je travaille chez Telekom.
Aimez-vous la France ?
Oui. J'aime beaucoup la France.
Il est né où ?
Il est né à Berlin.

(Anne-Marie)
(Stéphane)
(Julie)
(15)
(33)
(Afrika)
(Mexiko)
(Nein, Däne)
(Nein, Toulouse)

(Marseille)

(petitjean bei gmail)
(Anwalt)
(Telekom)

(Berlin)

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen LehrplanPLUS.
Seite 3 von 4
Dokument Nr. 706

©

Quel est votre nom ?
Où habitez-vous ?
Comment t’appelles-tu ?
Quel âge as-tu ?
Quelle est vote profession ?
Comment vas-tu au lycée ?
Pratiques-tu un sport ?
Avez-vous des animaux
domestiques ?
As-tu des frères et des
sœurs ?
Comment se nomme ta
sœur ?
Quels sont tes hobbies ?
Quelle est ta matière
préferée ?
Qu’elles sont tes qualités ?
Combien d’heures
travailles-tu ?

Elle s’appelle Marie-Thérèse.
Oui, de la natation et du
football.
Environ cinq heures par
semaine.
Nous avons un chien.
Je fais du sport, de la
musique et j’aime le théâtre.
Les mathématiques.
Mon nom est M. Renard.
Je suis employé de banc.
J’habite à Paris.
Je m’appelle Stéphane.
Je suis sincère, ordonné,
ponctuel.
J’y vais en bus.
J’ai vingt ans.
Non, je suis enfant unique.
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