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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Akzente, Satzzeichen, Symbole 

 

 

 

 

 

 

 l'ete  proces  la-bas vipere  

un elephant  exces  Leo meche  

le frere elastique  deteste fenetre  

la ancetre  reponse meme  

où  fidele  Clement foret  

la tete  regle  peut-etre legume  

le rateau  ecrire  decembre bete  

mur  debut  completer poete  

drole  betise  Noel melanger  

l'abîme  guepe  telephoner depart  

melodie  troisieme  allo agreable  

repetition  etre  aout derriere  

clementine  scene  pure rever  

generique  different  mure tempete  

apres  decider  gateau probleme  

pres  esperer  pates siege  

expres  preter  regle ble  

aupres  echapper  bruler apres  

tres  recreation  gout colere  
 

 

Setze die fehlenden Akzente. 
(Mets les accents qui conviennent.) 
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On sort en premiere recreation  

A dix heures, la cloche sonne. Elle annonce la recreation a toute l'ecole 

et à tous les eleves. Les petits eleves ont encore peur et restent a cote 

de la porte de leur classe.  

 

 

 

 
Vous ecoutez les previsions de la meteo. En France il fait tres beau. Les 

temperatures sont de vingt degres. Dans l’apres  midi il y a de la pluie.  
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Lösung: 
 

l'été  procès  là-bas vipère  

un éléphant  excès  Léo mèche  

le frère élastique  déteste fenêtre  

là ancêtre  réponse même  

où  fidèle  Clément forêt  

la tête  règle  peut-être légume  

le râteau  écrire  décembre bête  

mûr  début  compléter poète  

drôle  bêtise  Noël mélanger  

l'abîme  guêpe  téléphoner départ  

mélodie  troisième  allô agréable  

répétition  être  août derrière  

clémentine  scène  père rêver  

générique  différent  mère tempête  

après  décider  gâteau problème  

près  espérer  pâtes siège  

exprès  prêter  règle blé  

auprès  échapper  brûler après  

très  récréation  goût colère  
 

 

À dix heures, la cloche sonne. Elle annonce la récréation à toute l'école 

et à tous les élèves. Les petits élèves ont encore peur et restent à côté 

de la porte de leur classe.  

 
Vous écoutez les prévisions de la météo. En France il fait très beau. Les 
températures sont de vingt degrés. Dans l’après-midi il y a de la pluie.  
 
 


