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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Adjektive (weitere Formen) 

 

 

 

  

 
Setze Sätze oder Wörter in die Mehrzahl! (Mets les phrases ou les mots au 

pluriel.) 

 

Antoine est très 

matinal.  

Evelyne et Adrian sont très 

___________________________________. 

L’ananas est mûr.  
 

Les pommes sont __________________________________. 

la viande grillée.  les viandes ___________________________________. 

le chemisier orange.  les chemisiers ___________________________________. 

Le document est 

original.  

Les documents sont ___________________________________. 

le plat régional.  les plats ___________________________________. 

Maurice est très 

réservé.  

Phiippe et Maurice sont très 

___________________________________. 

Max est sérieux.  Ses sœurs sont ___________________________________. 

Michel est 

intelligent et 

serviable.  

Sa femme et sa fille sont 

___________________________________ et 

___________________________________. 

René est 

sentimental.  

René et André sont ___________________________________. 

 

Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben! 
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Setze nur das Adjektiv in die richtige Mehrzahl! (Mets les adjectifs au pluriel qui 

convient.) 

 

la pomme et la poire (vert)  

La table et le buffet (brun)  

Le couteau et la fourchette (gris)  

Les oranges sont (gros)  

Les pieds et les mains bien (lavé)  

Les bananes et les pommes (délicieux)  

Je mange les fruits et les légumes (juteux)  

Le citron et la banane (jaune)  

Les cerises et les fraises (rouge)  

Le chapeau et une robe (noir)  
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Lösung: 

 

Antoine est très matinal.  Evelyne et Adrian sont très matinaux. 

L’ananas est mûr.  Les pommes sont mûres. 

la viande grillée.  les viandes grillées. 

le chemisier orange.  les chemisiers orange. 

Le document est original.  Les documents sont originaux. 

le plat régional.  les plats régionaux. 

Maurice est très réservé.  Phiippe et Maurice sont très réservés. 

Max est sérieux.  Ses sœurs sont sérieuses. 

Michel est intelligent et 

serviable.  

Sa femme et sa fille sont intelligentes et 

serviables. 

René est sentimental.  René et André sont sentimentaux. 

 
 

la pomme et la poire (vert) vertes. 

La table et le buffet (brun) bruns. 

Le couteau et la fourchette (gris) gris. 

Les oranges sont (gros) grosses.  

Les pieds et les mains bien (lavé) lavés. 

Les bananes et les pommes (délicieux) délicieuses. 

Je mange les fruits et les légumes (juteux) juteux. 

Le citron et la banane (jaune) jaunes. 

Les cerises et les fraises (rouge) rouges. 

Le chapeau et une robe (noir) noirs. 

 


