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

 

 

 

 

 

 

 

Mes tantes preparent un repas delicieux   

une tranche de foie gras un rôti saignant 

servi avec une puree preparee au lait et 

legere une salade frisee des fromages 

une creme glacee 

Isabelle et Gerard habitent là tout pres 

du bois dans la maison de leurs grands-   

parents c’est une toute petite maison aux murs jaun et aux volets verts elle se 

trouve à l’ecart du village que l’on devine à peine ce matin-là tres loin au bord de la 

riviere gelee 

On ne voit même plus le chemin qui court entre les champs et traverse la prairie de 

la fenêtre les deux enfants essayent de le suivre du regard ils le trouvent tres 

facilement jusqu’au premier tournant pres du gros erable mort depuis deux ans et 

que le grand-pere ne s’etait pas encore decide à couper mais plus loin tout se 

confond tout … 

Tandis qu’ils regardent ainsi le nez colle à la vitre Isabelle et Gerard voient passer un 

oiseau puis un autre puis tout un vol qui se perche sur la treille d’où tombent des 

paquets de neige 

 

 

Setze die richtigen Akzente und Satzzeichen. 

(Mets les accents et la ponctuation qui conviennent.) 
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Lösung: 

 

Mes tantes préparent un repas délicieux : 

une tranche de foie gras, un rôti saignant 

servi avec une purée préparée au lait et 

légère, une salade frisée, des fromages, 

une crème glacée. 

Isabelle et Gérard habitent là, tout près 

du bois, dans la maison de leurs grands- 

parents. C’est une toute petite maison aux murs jaun et aux volets verts. Elle se 

trouve à l’écart du village que l’on devine à peine, ce matin-là, très loin, au bord de la 

rivière gelée. 

On ne voit même plus le chemin qui court entre les champs et traverse la prairie. De 

la fenêtre, les deux enfants essayent de le suivre du regard. Ils le trouvent très 

facilement jusqu’au premier tournant, près du gros érable mort depuis deux ans et 

que le grand-père ne s’était pas encore décidé à couper, mais, plus loin, tout se 

confond. 

Tandis qu’ils regardent ainsi, le nez collé à la vitre, Isabelle et Gérard voient passer un 

oiseau, puis un autre, puis tout un vol qui se perche sur la treille d’où tombent des 

paquets de neige. 


