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REPETITION ETAPE 9 Nom: .......................................................... 
 
1.  Setze in der Frage das richtige Verb (in der tu-Form) ein: 
 Quʼest-ce que tu ............................................ Mon porte-monnaie. 
 Quand est-ce que tu .................................. le journal? A midi, après le dessert. 
 Quʻest-ce que tu ............................................ Un thé citron. 
 Où est-ce que tu ............................................ Rue de Lausanne 3. 
 Quand est-ce que tu ...................... ta chambre. Moi? Jamais. 
 Où est-ce que tu .................................... français? A lʻécole. 
 Quʼest-ce que tu ............................................ Une crème caramel. 
 Quand est-ce que tu ...................... bonne nuit?  A neuf heures du soir. 
 Où est-ce que tu ............................................ A la disco. 
 Quʼest-ce que tu ............................................ Des lettres. 
 Quand est-ce que tu .................................. une douche? Le matin, à 7 heures.  
 Où est-ce que tu ............................................ A la piscine 

 Quʻest-ce que tu ............................................ Des photos de Genève.  
 Quand est-ce que tu .................................... tes devoirs? A 3 heures de lʻaprès-midi. 
 Quʼest-ce que tu ............................................ Le hit-parade. 
 Où est-ce que tu ............................................ Dans mon lit, naturellement. 
 Quʼest-ce que tu ............................................ Un roman. 
 Où est-ce que tu .................................. au ballon? Dans le jardin. 
 Quand est-ce que tu ...................... un parapluie. Quand il pleut. 
 
2. Setze ce / cet / cette oder ces richtig vor die Nomen. 

 autobus  journal 

 parapluies  girafe 

 orange  omelette 

 avion  photos 

 boîte  arbre 

 trousse  porte-monnaies 

 école  livre 

 cahier  ovomaltine 

 objet  petites voitures 
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3. Schreibe französisch 

Du pfeifst, und ich singe.   .............................................................................................................................................................. 

Esst!    ............................................................................................................................................................................................. 

Ich esse mein Dessert auf der Terrasse.   ...................................................................................................................................... 

Ich habe gern Musik.   .................................................................................................................................................................... 

Ich mache die (meine) Hausaufgaben.   ......................................................................................................................................... 

Ich sehe die Kirche.   ...................................................................................................................................................................... 

Ich suche meinen Ordner.   ............................................................................................................................................................ 

Kennst du diesen Kanton?   ........................................................................................................................................................... 

Nachher mache ich die Kommissionen.   ....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Schlaft!    ......................................................................................................................................................................................... 

Was lernst du?   .............................................................................................................................................................................. 

Was suchst du?   ............................................................................................................................................................................ 

Zeichnet!    ...................................................................................................................................................................................... 

Zuerst wasche ich ab.   ................................................................................................................................................................... 

4. Ordne den Sätzen A – N die richtige Antwort zu. 
 

A Tu as un chien? D'accord. A deux heures et quart, je 
suis devant le grand bassin.  

B Tu viens à la piscine avec moi? J'ai deux soeurs, mais pas de frère.  

C Tu veux un coca? Je n'écris pas, je lis.  

D Tu as combien de frères et soeurs? Je ne sais pas encore, mais l'après-
midi je joue au tennis avec mon père.  

E Qu'est-ce que tu fais dimanche matin? Je ne sais pas, je suis touriste.  

F Tu aimes les filmes à la télévison? Je vais au lit et j'écoute le hit-parade à 
la radio.  

G Tu prends l'ascenceur? Je veux bien. Où est le ballon?  

H Tu aimes les poires? Non merci, j'ai faim.  

I Qu'est-ce que tu fais ce soir à dix heures? Non, mais j'ai deux chats.  

K Tu joues au football avec moi? Non, mais je monte à pied.  

L Tu as faim? Non, mais je regarde les matchs.  

M Qu'est-ce que tu écris? Oui, j'aimerais une pizza.  

N Pour aller au musée, s'il vous plaît? Pas du tout. Mais je mange beaucoup 
de pommes.  
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5.  Sprich die 12 Sätze aufs Tonband
1. Ich sehe die Strasse und einen Baum. 
2. Kommst du zu mir nach Hause?  
3. Wann hörst du Radio?  
4. Ich fahre einen Sportwagen.  
5. Wenn es regnet nehme ich einen Regenschirm. 
6. Ich schenke meiner Grossmutter ein Buch. 
7. Im Nest liegt ein Ei. 
8. Wo wohnst du? 
9. Kennen Sie Genf? 
10. Weil ich nicht will. 
11. Was suchst du? 
12. Ich lerne französisch. 

 

 

 
 
 
 

6. Une histoire sans fin 

Erzähle diese Geschichte. Beginne so: 

A Honolulu il y a une maison. 

Dans cette maison,  il y a une chambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Worterklärungen: 
ein Klavier = un piano 
eine Vase = un vase 
eine Kommode = une commode 
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Lösungen 

cet autobus ce journal 

ces parapluies cette girafe 

cette orange cette omelette 

cet avion ces photos 

cette boîte cet arbre 

cette trousse ces porte-monnaies 

cette école ce livre 

ce cahier cette ovomaltine 

cet objet ces petites voitures 

       

A Tu as un chien? D'accord. A deux heures et quart, je 
suis devant le grand bassin. B 

B Tu viens à la piscine avec moi? J'ai deux soeurs, mais pas de frère. D 
C Tu veux un coca? Je n'écris pas, je lis. M 

D Tu as combien de frères et soeurs? 
Je ne sais pas encore, mais l'après-
midi je joue au tennis avec mon 
père. E 

E Qu'est-ce que tu fais dimanche matin? Je ne sais pas, je suis touriste. N 
F Tu aimes les filmes à la télévison? Je vais au lit et j'écoute le hit-parade 

à la radio. I 
G Tu prends l'ascenceur? Je veux bien. Où est le ballon? K 
H Tu aimes les poires? Non merci, j'ai faim. C 
I Qu'est-ce que tu fais ce soir à dix 

heures? Non, mais j'ai deux chats. A 
K Tu joues au football avec moi? Non, mais je monte à pied. G 
L Tu as faim? Non, mais je regarde les matchs. F 
M Qu'est-ce que tu écris? Oui, j'aimerais une pizza. L 
N Pour aller au musée, s'il vous plaît? Pas du tout. Mais je mange 

beaucoup de pommes. H 
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LEXIQUE  ETAPE    
  
1. Ich sehe die Strasse und einen Baum. 
2. Kommst du zu mir nach Hause?  
3. Wann hörst du Radio?  
4. Ich fahre einen Sportwagen.  
5. Wenn es regnet nehme ich einen Regenschirm. 
6. Ich schenke meiner Grossmutter ein Buch. 
7. Im Nest liegt ein Ei. 
8. Wo wohnst du? 
9. Kennen Sie Genf? 
10. Weil ich nicht will. 
11. Was suchst du? 
12. Ich lerne französisch. 
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