
1. Klassenarbeit – Französisch 

 

Nom:___________________ / Prénom:_____________/date:______________ 

 

Ex.1 Mon, ma, mes. - Übersetze. 

1. Das ist meine Baseballkappe.  

 

_________________________________________________ 

 

2. Das sind deine Hausaufgaben. 

 

_________________________________________________ 

 

3. Das ist seine Tasche. 

 

_________________________________________________ 

4. Das ist mein Würfel. 

 

_________________________________________________ 

 

5. Das sind seine Comics. 

 

_________________________________________________ 

 

6. Das ist sein Geschenk. 

 

_________________________________________________ 

 

7. Das sind deine Orangen.  

 

_________________________________________________ 



Ex.2 Vocabulaire  

 Herr 

 Frau 

 ein Geschenk 

 ein Würfel 

 haben 

 

Ex.3  Verbes  

 faire être chercher habiter parler 

Je / J’      

Tu      

Il/Elle/On      

Nous      

Vous      

Ils/Elles      

 

 



Ex.4 Complétes 

 

Voilà Mme Garnier et Léo. Ils ______________ (entrer) dans l’appartement. 

Mme Garnier : Eric ! Julie ! Charlotte ! Vous ___________ (être) où ? 

Julie : Papa et moi, nous _____________ (être) dans la cuisine.  

Mme Garnier : Vous _______________ (préparer) le poulet. 

Julie : Oui, nous _____________ (préparer) un poulet à l’orange. 

Mme Garnier : Un poulet à l’orange ? Hmm, j’______________ (aimer) ça ! 

M. Garnier : Alors, Julie, tu _______________ (préparer) les oranges, d’accord ? 

Et moi, je _______________ (préparer) le poulet. 

Mme Garnier : Et que fait Charlotte ? 

Est-ce qu’elle ____________ (être) là aussi ? 

Julie : Oui, elle _________________ (chercher) la recette sur Internet. 

 

Ex.5 Übersetze 

Dans la chambre de Charlotte, il y a des sacs, six ou sept BD et des CD. 

(Ce sont des CD de rap !) Et là, sur la table, il y a un carton. Amélie, Fréderic et 

Pierre entrent dans la chambre de Charlotte. Les trois copains chantent 

<<Joyeux anniversaire…>>.  

 

 

 

 

 



 

 

Ex.6 Schreibe die Mehrzahl auf.  

 

cuisine  cuisines Küche/Küchen 

CD   

quiche   

ordinateur   

carton   

salon   

cadeau   

BD   

 

 

Bemerkung: 

 

 

 

 

 

 

points: 

     _______________________________  

note:       date / signature  



1. Klassenarbeit – Französisch - Lösungen 

 

Nom:___________________ / Prénom:_____________/date:______________ 

Ex.1 Mon, ma, mes. - Übersetze. 

1. Das ist meine Baseballkappe.  

C'est ma casquette. 

 

2. Das sind deine Hausaufgaben. 

Ce sont tes devoirs. 

 

3. Das ist seine Tasche. 

C'est son sac. 

4. Das ist mein Würfel. 

C'est mon dé. 

 

5. Das sind seine Comics. 

Ce sont des BD. 

 

6. Das ist sein Geschenk. 

C'est son cadeau. 

 

7. Das sind deine Orangen.  

Ce sont tes oranges. 

 

Ex.2 Vocabulaire  

monsieur Herr 

madame Frau 

un cadeau ein Geschenk 

un dé ein Würfel 

avoir haben 



Ex.3  Verbes  

 faire être chercher habiter parler 

Je / J’ fais suis cherche habite parle 

Tu fais es cherches habites parles 

Il/Elle/On fait est cherche habite parle 

Nous faisons sommes cherchons habitons parlons 

Vous faites êtes cherchez habitez parlez 

Ils/Elles font sont cherchent habitent parlent 

 

Ex.4 Complétes 

Voilà Mme Garnier et Léo. Ils entrent (entrer) dans l’appartement. 

Mme Garnier : Eric ! Julie ! Charlotte ! Vous êtes (être) où ? 

Julie : Papa et moi, nous sommes (être) dans la cuisine.  

Mme Garnier : Vous préparez (préparer) le poulet. 

Julie : Oui, nous préparons (préparer) un poulet à l’orange. 

Mme Garnier : Un poulet à l’orange ? Hmm, j’ aime (aimer) ça ! 

M. Garnier : Alors, Julie, tu prépares (préparer) les oranges, d’accord ? 

Et moi, je prépare (préparer) le poulet. 

Mme Garnier : Et que fait Charlotte ? 

Est-ce qu’elle est (être) là aussi ? 

Julie : Oui, elle cherche (chercher) la recette sur Internet. 

 



 

Ex.5 Übersetze 

 

Dans la chambre de Charlotte, il y a des sacs, six ou sept BD et des CD. 

(Ce sont des CD de rap !) Et là, sur la table, il y a un carton. Amélie, Fréderic et 

Pierre entrent dans la chambre de Charlotte. Les trois copains chantent 

<<Joyeux anniversaire…>>.  

 

Im Zimmer von Charlotte gibt es Taschen, sechs oder sieben Comics und Cds. 

(Das sind Rap CDs) Und auf dem Tisch ist ein Karton. Amélie, Frderick und 

Pierre treten in Charlottes Zimmer ein. Die trei Freunde singen : 

,,Zum Geburtstag viel Glück...,'' 

 

Ex.6 Schreibe die Mehrzahl auf.  

cuisine  cuisines Küche/Küchen 

CD CD CDs 

quiche quiches Quiche, Speckkuchen 

ordinateur ordinateurs Computer 

carton cartons Kartons 

salon salons Wohnzimmer 

cadeau cadeaux Geschenke 

BD BD Comics 

  


