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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Die Fragesätze / Les phrases interrogatives 

 

 

 

  

 
 

qui (wer) qui (wen) à qui que/qu' quoi à quoi 

de quoi avec quoi sur quoi Où d'où quand 

comment pourquoi quel 

(quelle, 

quels…) 

lequel laquelle combien 

 
 

 ___________________ te donne le livre ?    L’instituteur. 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ cherches-tu ?     mes amis 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ donnes-tu le livre ?    à mon amie. 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ est-ce ?      un téléphone portable 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ avez-vous dans la main ?   un oiseau 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ cherches-tu là ?    une fourchette 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ penses-tu ?    mes vacances 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ parles-tu ?    mes chiens 

_______________________________________________________________________________ 

 

Füge das entsprechende Fragewort ein und schreibe die Antworten 

mit den vorgegebenen Wörtern! 

(Mets le mot interrogatif qui convient. Inscris les réponses en te 

servant des mots donnés.) 
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 ___________________ creuses-tu les trous ?   la pelle 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ monte-t-il pour réparer la lampe ? une échelle 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ est la gare ?    tout près d’ici. 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ allez-vous ?    à la gare 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ viens-tu ?     Paris 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ avez-vous petit-déjeuner ?  à sept heures 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ vas-tu ?     bien 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ arrives-tu si tard ?   le train avoir du retard 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ cherches-tu le chat ?   plus là 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________voiture achetez-vous ?   de sport 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ de petits pains achètes-tu ?  12 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________ de bougies y a-t-il sur le gâteau ? 6 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________arrivez-vous ?    vers soir 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________es-tu ?     le nouveau 

_______________________________________________________________________________ 
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Lösung: 

 Qui te donne le livre ?       L’instituteur. 

L’instituteur me donne le livre. 

 Qui cherches-tu ?       mes amis 

Je cherche mes amis. 

 À qui donnes-tu le livre ?      à mon amie. 

Je donne le livre à mon amie. 

 Qu’est-ce ?        un téléphone portable 

C’est un téléphone portable. 

 Qu’avez-vous dans la main ?      un oiseau 

J’ai un oiseau dans la main. 

 Que cherches-tu là ?       une fourchette 

Je cherche une fourchette. 

 À quoi penses-tu ?      mes vacances 

Je pense à mes vacances. 

 De quoi parles-tu ?      mes chiens 

Je parle de mes chiens. 

 Avec quoi creuses-tu les trous ?    la pelle 

Je creuse les trous avec la pelle. 

 Sur quoi monte-t-il pour réparer la lampe ?   une échelle 

Il monte sur une échelle. 

 Où est la gare ?       tout près d’ici. 

La gare est tout près d’ici. 

 Où allez-vous ?       à la gare 

Nous allons à la gare. 

 D’où viens-tu ?       Paris 

Je viens de Paris. 

 Quand avez-vous petit-déjeuner ?    à sept heures 

Nous avons petit-déjeuner à 7 heures. 

 Comment vas-tu ?      bien 

Je vais bien. 

 Pourquoi arrives-tu si tard ?     le train avoir du retard 

Le train a du retard. 

 Pourquoi cherches-tu le chat ?     plus là 

Le chat n’est plus là. 

 Quelle voiture achetez-vous ?     de sport 

Nous achetons la voiture de sport. 

 Combien de petits pains achètes-tu ?    12 

J’achète douze petits pains. 

 Combien de bougies y a-t-il sur le gâteau ?   6 

Il y a six bougies sur le gâteau. 

 Quand arrivez-vous ?      vers soir 

Nous arrivons vers soir. 

 Qui es-tu ?       le nouveau 

Je suis le nouveau.  

 


