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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema Fragesätze / Kreuzworträtsel /Internetrecherche 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Internetrecherche (Eingabe nur Kleinbuchstaben, nur das Wort 

ohne Artikel) 

(Recherche sur internet.) 
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Les questions 
 

Nr. Frage: Antwort: 

1 Quelle est le liquide coloré qu’on utilise pour recouvrir 

les murs ? 

 

2 Qui se rapporte à la ville.  

3 un autre nom pour le jour précédent ?  

4 Comment crie un lion ?  

5 Où repose une personne décédée ?  

6 Comment nomme-t-on la mesure de distance utilisée en 

Chine ? (deux lettres) 

 

7 Où conserve-t-on les grains ? Ce sont des grandes cuves.  

8 Quel est le contraire de jour ?  

9 On les met sur les enveloppes, en haut à droite  

10 Connais-tu une conjonction négative ? (deux lettres)  

11 Quand le soleil nous éclaire-t-il ?  

12 Une personne qui monte avec des pieds et des mains ?  

13 Un adjectif qui se rapporte aux Alpes (pluriel)  

14 Quel est le plus grand des continents ?  

15 Comment appelle-t-on un nouveau né de vache ?  

16 Un article défini arabe ?  

17 C’est un métal précieux.  

18 Comment nomme-t-on un véhicule pour transporter 

beaucoup de monde ? 

 

19 Connais-tu un des pluriels de ciel ?  

20 Quel est le contraire de la vieillesse ?  

21 Comment appelle-t-on les petits chemins bordés de 

maisons ? 

 

22 Un mur épais, assez élevé et célèbre en Chine ?  

23 Quelle est l’abréviation pour « Route nationale » en 

France ? 

 

24 Quelle est l’abréviation des Pays-Bas ?  
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Lösung: 

 

Nr. Frage: Antwort: 

1 Quelle estle liquide coloré qu’on utilise pour recouvrir les 

murs ? 

peinture 

2 Qui se rapporte à la ville. urbain 

3 un autre nom pour le jour précédent ? veille 

4 Comment crie un lion ? rugir 

5 Où repose une personne décédée ? cercueil 

6 Comment nomme-t-on la mesure de distance utilisée en 

Chine ? (deux lettres) 

li 

7 Où conserve-t-on les grains ? Ce sont des grandes cuves. silos 

8 Quel est le contraire de jour ? nuit 

9 On les met sur les enveloppes, en haut à droite timbres 

10 Connais-tu une conjonction négative ? (deux lettres) ni 

11 Quand le soleil nous éclaire-t-il ? jour 

12 Une personne qui monte avec des pieds et des mains ? grimpeur 

13 Un adjectif qui se rapporte aux Alpes (pluriel) alpines 

14 Quel est le plus grand des continents ? Asie 

15 Comment appelle-t-on un nouveau né de vache ? veau 

16 Un article défini arabe ? el 

17 C’est un métal précieux. or 

18 Comment nomme-t-on un véhicule pour transporter 

beaucoup de monde ? 

car 

19 Connais-tu un des pluriels de ciel ? ciels 

20 Quel est le contraire de la vieillesse ? jeunesse 

21 Comment appelle-t-on les petits chemins bordés de 

maisons ? 

ruelles 

22 Un mur épais, assez élevé et célèbre en Chine ? muraille 

23 Quelle est l’abréviation pour « Route nationale » en France ? RN 

24 Quelle est l’abréviation des Pays-Bas ? NL 

 


