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

 

 

 

  

 LPP : - Non  Non ! Je ne veux pas d’un lphant dans un boa. Un boa c’est trs 

dangereux, et un éléphant c’est très encombrant Chez moi c’est tout petit. J’ai 

besoin d’un mouton. Dessine-moi un mouton . 

LPP   Non  Celui-là est dj très malade. Fais-en un autre. 

LPP : - Tu vois bien ce est pas un mouton, c’est un bélier. Il a des cornes 

LPP : - Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 

A   Ça c’est la caisse Le mouton que tu veux est dedans. 

LPP : - C’est tout à fait comme a que je le voulais  Crois-tu qu’il faille beaucoup 

d’herbe à ce mouton  

A : - Pourquoi  

LPP : - Parce que chez moi c’est tout petit 

A : - Ça suffira sûrement. Je t’ai donné un tout petit mouton. 

LPP : - Pas si petit que ça… Tiens  Il s’est endormi… 

 

Schreibe den Dialog neu 

und beachte die 

Rechtschreibung und 

folgende Satzzeichen: 

die Gedankenstriche, die 

Anführungszeichen, die 

Ausrufezeichen, die 

Auslassungspunkte.  

(Recopie le dialogue en 

respectant l’orthographe et 

les signes de la 

ponctuation : 

les tirets, les guillemets, les 

points d'exclamation, les   

points de suspension.) Auszug: Le Petit Prince (LPP) : 

Antoine (A) : 
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Lösung: 
 
LPP : - Non ! Non ! Je ne veux pas d’un éléphant dans un boa. Un boa c’est 
très 
dangereux, et un éléphant c’est très encombrant. Chez moi c’est tout 
petit. J’ai besoin d’un mouton. Dessine-moi un mouton. 
LPP : - Non ! Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. 
LPP : - Tu vois bien… ce n’est pas un mouton, c’est un bélier. Il a des 
cornes… 
LPP : - Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 
A : - Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 

LPP : - C’est tout à fait comme ça que je le voulais ! Crois-tu qu’il faille 
beaucoup 
d’herbe à ce mouton ? 
A : - Pourquoi ? 
LPP : - Parce que chez moi c’est tout petit… 
A : - Ça suffira sûrement. Je t’ai donné un tout petit mouton. 
LPP : - Pas si petit que ça… Tiens ! Il s’est endormi… 
 
 


