
8a Französich-Kurs lundi, le 22 juin  

Révision 

Die direkten Objektpronomen: le, la, l´, les: Écrivez les phrases dans votre cahier d´exercices: 

1. Tu prends la bouteille?   - Oui, je … 

2. Tu mets les CD dans ton sac? – Oui, je ... 

3. Tu prends le cadeau pour notre ami? – Oui, je ... 

4. Tu prends ta casquette? – Non, je ... 

5. Tu as ton anorak? – Non, je ... 

6. Tu as tes chaussures? – Non, je ... 

Écrivez les phrases en passé composé. 

a) 

1. Marie organise une fête pour son anniversaire. 

2. Charlotte prend beaucoup de photos. 

3. Les amis aiment le gâteau. 

4. Marie et ses amies font une salade de fruits. 

5. Tout le monde chante une chanson. 

6. Après 2 heures les autres amis arrivent. 

7. Sarah et Mehdi aiment les cadeaux. 

8. Pierre et son cousin partent à 20 heures. 

9.  Alice écrit un poème pour l´anniversaire de Marie. 

10. Les amis dansent et parlent beaucoup. 



b) Traduisez: 

1. Bist du nach Paris gefahren? Ja, ich bin um 10 Uhr angekommen. 

2. Sind deine Schwestern hier geblieben? Nein, sie sind gestern losgefahren. 

3. Letzte Woche bin ich nach Marseille gefahren. Ich bin mit meinen Freunden zum Strand gegangen. 

4. Am Strand haben wir Volleyball gespielt. 

5. Am Nachmittag sind wir ins Café gegangen und haben Eis gegessen.  

c) Qu´est ce que tu as fait la semaine dernier? Écris ton texte dans votre cahier d´exercices: 

 

Die Objektpronomen me, te, nous, vous .  Traduisez. Écrivez les phrases dans votre cahier 

d´exercices: 

1. Verstehst du mich Pierre? – Ja, ich verstehe dich. 

2. Marie zeigt uns die Fotos ihrer Geburtstagsfeier. 

3. Thomas lädt euch ein. 

4. Zeigst du mir dein neues Kleid? 

5. Das interessiert mich. 

6. Wir suchen euch. 

7. Hörst du mir zu? – Ja, ich höre dir zu. 

8. Ich rufe dich an. 

9. Wir kennen euch.  



Les couleurs. Complétez le tableau:

masculin féminin

jaune  

 grise 

 bleue 

  

blanc  

  

  

 rose 

  

orange  

 

les couleurs et les vêtements 

un pull rouge et rose

 

 

                      _______________________________________

 

 

 

 

tez le tableau: 

minin masculin pluriel féminin

  

  

   

rouges  

  

 vertes

noirs  

  

marrons  

  

un pull rouge et rose 

_____________________________ 

éminin pluriel 

vertes 



 

 

 


