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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Adjektive 

 

 

 

  

  Les crayons sont (gris) _________________. 

 Ce sont des livres (rouge) _________________. 

 Les robes sont (noir) _________________. 

 Les gants sont (brun) _________________. 

 Les murs sont (blanc) _________________. 

 Ce sont des sacs (noir) _________________. 

 Ce sont des cravates (noir) _________________. 

 Ce sont des mouchoirs (bleu) _________________. 

 La cravate est (jaune) _________________. 

 La robe est (vert) _________________. 

 Le gant est (rouge) _________________. 

 Le sac est (noir et blanc) _________________et _________________. 

 La clé est (gris) _________________. 

 Les murs sont (brun) _________________. 

 Les gommes sont (blanc) _________________. 

 Les mouchoirs sont (bleu et jaune) _________________. 

 La serviette est (noir) _________________. 

 La règle est (brun) _________________. 

 Les étagères sont (blanc et grand) _________________.  

 

 

Setze alle zutreffenden Formen ein. (Complète les adjectifs par 

toutes les formes qui conviennent.) 
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Lösung: 

 

 Les crayons sont (gris) gris. 

 Ce sont des livres (rouge) rouges. 

 Les robes sont (noir) noires. 

 Les gants sont (brun) bruns. 

 Les murs sont (blanc) blancs.  

 Ce sont des sacs (noir) noirs. 

 Ce sont des cravates (noir) noires. 

 Ce sont des mouchoirs (bleu) bleus. 

 La cravate est (jaune) jaune. 

 La robe est (vert) verte. 

 Le gant est (rouge) rouge. 

 Le sac est (noir et blanc) noir et blanc. 

 La clé est (gris) grise. 

 Les murs sont (brun) bruns. 

 Les gommes sont (blanc) blanches. 

 Les mouchoirs sont (bleu et jaune) bleus et jaunes. 

 La serviette est (noir) noire. 

 La règle est (brun) brune. 

 Les étagères sont (blanc et grand) blanches et grandes. 

 


