Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Adjektive

Setze alle zutreffenden Formen ein. (Complète les adjectifs par
toutes les formes qui conviennent.)
C’est une (grand) ________________ maison.
Eric a une (petit) ________________ amie.
Ma mère a de (joli) ________________ yeux (bleu) ________________.
Ce sont des exercices (difficile) ________________.
Nous aimons ces arbres (énorme) ________________.
Jean a une (grand) ________________ voiture (rouge) ________________.
Les bananes sont (jaune) ________________.
Ces livres sont (intéressant) ________________.
Ma collègue est une personne (sympathique) ________________.
Voici un gâteau (excellent) _______.
Nous travaillons dans une organisation (international) ________________.
Marie est (grand) ________________.
Mon frère a deux (grand) ________________sœurs.
Papa a une voiture (vert) ________________ et un vélo (rouge) ________________.
Mes parents ont une (petit) ________________ maison.
Elle porte toujours des robes (extravagant) _____________________.
Madame Clinton est (américain) ________________.
Madame Merkel est (allemand) ________________.
Ton frère a des cheveux (blanc) ________________.
Ta sœur a des cheveux (blond) ________________.
Paulette et Paul sont très (prudent) ________________.
Philippe a des frères et des sœurs (prudent) ________________.
La famille Dupont est (arrogant) ________________.
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Lösung:
























C’est une (grand) grande maison.
Eric a une (petit) petite amie.
Ma mère a de (joli) jolis yeux (bleu) bleus.
Ce sont des exercices (difficile) difficiles.
Nous aimons ces arbres (énorme) énormes.
Jean a une (grand) grande voiture (rouge) rouge.
Les bananes sont (jaune) jaunes.
Ces livres sont (intéressant) intéressants.
Ma collègue est une personne (sympathique) sympathique.
Voici un gâteau (excellent) excellent.
Nous travaillons dans une organisation (international) internationale.
Marie est (grand) grande.
Mon frère a deux (grand) grandes sœurs.
Papa a une voiture (vert) verte et un vélo (rouge) rouge.
Mes parents ont une (petit) petite maison.
Elle porte toujours des robes (extravagant) extravagantes.
Madame Clinton est (américain) américaine.
Madame Merkel est (allemand) allemande.
Ton frère a des cheveux (blanc) blancs.
Ta sœur a des cheveux (blond) blonds.
Paulette et Paul sont très (prudent) prudents.
Philippe a des frères et des sœurs (prudent) prudents.
La famille Dupont est (arrogant) arrogante.
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