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Liebe Schülerinnen und Schüler des Französisch-Förderkurses, 

hier findet Ihr verschiedene Übungen zu Themen, die wir bereits im Kurs 

behandelt haben (die passé composé Übung ist nur für diejenigen von Euch, die 

das bereits gelernt haben). Löst bitte alle Aufgaben und bringt sie zu unserer 

nächsten Stunde (hoffentlich nach den Osterferien) mit. Dann möchten wir 

gemeinsam Eure Fragen klären. Ich werde dann auch Euren Text (Exercice 4) 

einsammeln und korrigieren.  

Bitte wiederholt täglich 10 Vokabeln und lernt die Konjugation folgender Verben: 

attendre, apprendre, prendre, aller, faire, être, avoir, pouvoir, vouloir, acheter, 

préférer, appeler, manger, commencer, entendre. Hierfür eignet sich besonders 

gut das Würfelspiel        

Ich wünsche Euch und Euren Familien alles Gute und bleibt gesund! 

Mit freundlichen Grüßen, Frau Schmitt       
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Exercice 1 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Léa ! Pour 

cela, elle veut préparer un plat traditionnel 

français : des Crêpes !!! 

Complète la recette avec le vocabulaire français. 

Puis, fais des phrase. Qu’est-ce qu’elle achète ? 

(Achte auf die Mengenangaben !) 

 

Léa achète 150 grammes___________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________ 

 

Exercice 2 

Regarde les dessins et complète les phrases avec le pronom objet direct.  

Madame Ducret parle à 

Vivtor mais il 

__________ 

(ne pas entendre). 

Marie : « Regarde ma robe. 

Je _________ 

(adorer) ! » 
 

*robe=Kleid 

Clara et ses amis vont au 

cinéma. Elle demande à 

Marie : « Tu____________ 

(vouloir accompagner ) ? » 

 

 

 

 

 

 

 

Les copines regardent un 

film. 

Elles_____________ 

(trouver) très 

intéressant ! 

 

 

Mia : « Au revoir les amis ! 

Je _______________ 

(aller inviter) bientôt ! » 

 

Madame Dubois rate le bus: 

« Mince ! Il_____________ 

(ne pas attendre) ! » 

 
* rater=verpassen 

*mince ! = Verdammt ! 

Quelle: https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/522092_   

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/522092_Loesungsheft.pdf
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Exercice 3: Le passé composé  

Manon a visité le Louvre. Le soir, Valentin pose 

des questions à Manon. Complète le dialoque. 

(Ergänze den Dialog. Konjugiere die Verben im 

Passé composé.) 

 

1. Valentin : - Manon, tu ___________ 

(visiter) le Louvre avec Emma aujourd’hui ? 

2. Manon : - Oui, nous _____________ 

(accompagner) Madame Messadi et Malika. 

3. Valentin : - Ah bon ! Emma __________ (acheter) le billet pour toi ? 

4. Manon : - Non, Madame Messadi et Malika __________ (payer) l’entrée pour nous. 

5. Valentin : - Et est-ce que tu ____________ (trouver) ta peinture préférée ? 

6. Manon : - Oui, je ______________ (aimer) la Mona Lisa ! 

 

 

Exercice 4 : Production écrite 

Durch das Corona-Virus hat sich (bestimmt) auch dein Alltag stark verändert. Der 

Unterricht findet nun zu Hause statt und bestimmte Aktivitäten müssen leider 

ausfallen. Dafür hast du vielleicht aber auch neue Lieblingsbeschäftigungen gefunden.  

Écris-nous un message (un e-mail, une entrée dans un journal intime ou un texte) dans 

lequel tu nous présente ta nouvelle vie quotidienne. Réponds aux questions : 

 

- Qu’est-ce que tu fais pendant les jours ? Qu’est-ce que tu fais à quelle heure ? 

- Est-ce que tu as un plan strict ? Qu’est-ce que tu fais le lundi, mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi ? Qu’est-ce que tu fais au week-end ? 

- Quand est-ce que tu prends ton petit déjeuner ? Et le dîner ? 

- Qu’est-ce que tu ne peux plus faire (à cause du Corona) ? 

- Qu’est-ce que tu aimes/ n’aimes pas ? 

- Comment est-ce que tu peux communiquer avec tes copains ? 

- Est-ce que tes parents/ frères et sœurs sont à la maison ?  

- Est-ce que tu aides tes parents à la maison ? 

 

(Du kannst darüber hinaus gerne alles berichten, was du möchtest      ) 

 

 

   

Quelle: https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/522092_   

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/522092_Loesungsheft.pdf

