Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Wetter, Klima (La météo – le climat)

Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge. (Mets les mots dans le
bon ordre.)



temps aujourd'hui ? fait-il Quel
______________________________________________________________________________________



Il. mais matin brille pleut ce cet après-midi le soleil
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



que demain dit neiger il la météo va
______________________________________________________________________________________



temps Quel chien! de
______________________________________________________________________________________



ne pousser. légumes Les vont pas
______________________________________________________________________________________



froid semaines. deux fait très Il depuis
______________________________________________________________________________________



y dans beaucoup vent. les a de Il montagnes
______________________________________________________________________________________



pas le dehors manteau sans N'allez. mettre
______________________________________________________________________________________



le Je mauvais pas temps. n'aime
______________________________________________________________________________________
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retour le soleil. du avec J'attends impatience
______________________________________________________________________________________



novembre. arrive déjà fin année Cette la neige
______________________________________________________________________________________



sans interruption. les températures Pendant baissent deux jours
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



aujourd’hui très fort. souffle Le vent
______________________________________________________________________________________



en montagne Et nous les vacances passons du ski faire pour
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Parce qu’il aucun au village. très neige fort, véhicule n’arrive
______________________________________________________________________________________



pas libres. Personne ne sont ne peut les routes rentrer
______________________________________________________________________________________
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temps aujourd'hui ? fait-il Quel
Quel temps fait-il aujourd'hui ?
Il. mais matin brille pleut ce cet après-midi le soleil
Il pleut ce matin mais cet après-midi le soleil brille.
que demain dit neiger il la météo va
La météo dit que demain il va neiger.
temps Quel chien! de
Quel temps de chien !
ne pousser. légumes Les vont pas
Les légumes ne vont pas pousser.
froid semaines. deux fait très Il depuis
Il fait très froid depuis deux semaines.
y dans beaucoup vent. les a de Il montagnes
Il y a beaucoup de vent dans les montagnes.
pas le dehors manteau sans N'allez. mettre
N'allez pas dehors sans mettre le manteau.
le Je mauvais pas temps. n'aime
Je n'aime pas le mauvais temps.
retour le soleil. du avec J'attends impatience
J'attends avec impatience le retour du soleil.
novembre. arrive déjà fin année Cette la neige
Cette année, la neige arrive déjà fin novembre.
sans interruption. les températures Pendant baissent deux jours
Pendant deux jours les températures baissent sans interruption.
aujourd’hui très fort. souffle Le vent
Le vent souffle aujourd’hui très fort.
en montagne Et nous les vacances passons du ski faire pour
Et nous passons les vacances en montagne pour faire du ski.
Parce qu’il aucun au village. très neige fort, véhicule n’arrive
Parce qu’il neige très fort, aucun véhicule n’arrive au village.
pas libres. Personne ne sont ne peut les routes rentrer
Personne ne peut rentrer, les routes ne sont pas libres.
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