Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Aussprache

(la prononciation du français)

Markiere die Bindungen. Marque les liaisons.

Vous avez un téléphone ?
Ce sont des études difficiles.
Il part avec son ami.
Il est très étonné !
C'est vraiment incroyable !
Elle aime les oranges.
Ils envoient.
Elle écrit une lettre à Pierre.
Nathalie passe un examen.
Elle téléphone à ses amis.
Tu penses à son cadeau.
Ils ont de l'énergie.
Elle cherche dans un vieux château.
Elle passe chez elle.
Ce plan indique tous les arrêts du train.
Ça fait dix euros.
C'est un gros arbre.
Elles étudient beaucoup.

Quels ont vos idées ?
Il y a trois hommes dans l’église.
Ils ont terminé de contrôler leurs émotions.
En hiver, ils ont toujours froid mais en été, ils ont très chaud !
Vas-y et il te suivra peut-être !
Ces histoires sont de plus en plus fausses !
Ils restent 3 ans aux États-Unis d’Amérique.
J’aime manger les artichauts et les belles asperges.
Weitere anspruchsvolle Proben 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.
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LÖSUNG
Vous avez un téléphone ?
Ce sont des études difficiles.
Il part avec son ami.
Il est très étonné !
C'est vraiment incroyable !
Elle aime les oranges. : Liaison obligatoire
Ils envoient. : Liaison obligatoire
Elle écrit une lettre à Pierre.
Nathalie passe un examen.
Elle téléphone à ses amis.
Tu penses à son cadeau.
Ils ont de l'énergie.
Elle cherche dans un vieux château.
Elle passe chez elle.
Ce plan indique tous les arrêts du train
Ça fait dix euros.
C'est un gros arbre.
Elles étudient beaucoup.

Quels ont vos idées ?
Il y a trois hommes dans l’église.
Ils ont terminé de contrôler leurs émotions.
En hiver, ils ont toujours froid, mais en été, ils ont très chaud !
Vas-y et il se montre peut-être !
Ces histoires sont de plus en plus fausses !
Ils restent 3 ans aux États-Unis d’Amérique.
J’aime manger les artichauts et les belles asperges.

Weitere anspruchsvolle Proben 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.
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