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I.

Les verbes au passé composé

Französisch
(___ / 10 points)

Setzen Sie die Sätze dieser Geschichte ins Passé composé.

1. Sylvie et son frère Paul vont voir un match.
____________________________________________________________________
2. Ils montent dans le bus.
____________________________________________________________________
3. Quelques personnes restent sur le trottoir.
____________________________________________________________________
4. Le bus part tout de suite.
____________________________________________________________________
5. Il sort de la ville et arrive au stade.
____________________________________________________________________

6. Paul et Sylvie entrent dans le stade.
____________________________________________________________________
7. Leur équipe joue mal, mais elle gagne !
____________________________________________________________________
8. Après le match, ils rentrent à la maison.
____________________________________________________________________
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II.

Französisch

Vocabulaire

(___ / 7 points)

Schreiben Sie passende Wörter in die Lücken.
1. Paul et Sylvie vont voir un match de football. Paul est le frère de Sylvie. Alors Sylvie est
_________________________ de Paul.
2. Pour aller voir le match, Paul et Sylvie prennent le bus, parce qu’ils sont trop jeunes
pour conduire ______________________ .
3. Paul doit partir tous les matins, du lundi au vendredi, à 7 heures pour prendre
________________ à la gare. Mais les deux derniers jours de la semaine, c’est-à-dire
_________________ et _________________ il ne travaille pas.
4. Sylvie a deux chats et un hamster, elle aime ________________________ .
5. Paul aime le rouge, le jaune, le vert, le bleu… il aime toutes _____________________ .

III. Traduction

(___ / 7 points)

Übersetzen Sie diese Sätze
1. Um wie viel Uhr isst du?

– Am Mittag.

(___ /3 pts)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Wann geht ihr nach Paris? – Während den Ferien, im Juli und August.

(___ /4 pts)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TOURNEZ LA PAGE !!!!
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IV.

Französisch

Füllen Sie die Tabelle mit der entsprechenden Verbform aus

(___ / 6 pts)

Infinitif
avoir

Présent
ils

Futur composé = futur proche
ils

manger

nous

nous

acheter

tu

tu

sortir

je

je

être

vous

vous

faire

elle

elle

V.

Vervollständigen Sie die Sätze durch eines der folgenden Pronomen :
l’, le, la, les, lui, leur, qui, que
( ___ / 3 pts)
1. Tu aimes les fruits ___ j’ai achetés au marché ? - Oui, je _________ aime
beaucoup.
2. Vous avez téléphoné à vos copines ? - Oui, nous __________ avons téléphoné.
3. Myriam a acheté un beau sac en cuir. Elle veut _______ offrir à sa tante.
4. J’écris toutes les semaines à mon grand-père ____ habite en Russie (Russland).
Je ______ écris en russe.

VI.

Beantworten Sie die folgenden Fragen. Benützen Sie dabei die Verneinung
( ___ / 2 pts)
1. Elle a discuté avec ses parents ?
Non, elle ______________________________________________

2. Vous dormez jusqu’à 10 heures ?
Non, nous ______________________________________________
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