
Übungen zur französischen Grammatik Teil I (Best. Nr. 4958) 
 
Diese Übungen für Unter- und Mittelstufe sind zum Teil 
entstanden bei der Arbeit mit einem weit verbreiteten Lehrbuch, 
doch können sie ohne weiteres völlig unabhängig davon eingesetzt 
werden, da sie keinen oder nur sehr wenig spezifischen Wortschatz 
enthalten. Um Probleme zu vermeiden oder gegebenenfalls eine 
Wiederholung des Wortschatzes bei dieser Gelegenheit zu 
ermöglichen, sind den Übungen in der Regel Vokabeln beigefügt. 
Allen Aufgabenblättern sind Lösungsblätter beigegeben sowie 
gegebenenfalls, wo dies sinnvoll erschien, eine Datei mit den 
kurzgefassten grammatischen Regeln, die bei der betreffenden 
Übung zu beachten sind. Verständlicherweise können hierbei 
jeweils nur die wichtigsten Aspekte berücksichtigt werden, die 
Arbeit mit der Grammatik ist im einen oder anderen Fall nicht zu 
umgehen. 
Diktattexte sind zunächst für die Hand des Lehrers gedacht, doch 
sind z. T. zusätzlich Versionen als Lückentexte beigegeben. 
 
Die Materialien enthalten zusätzlich einige Aufgaben spielerischer 
Art (Kreuzworträtsel, Zahlenrätsel, Bastelrätsel ...) sowie Grafiken, 
die Sprechanlässe im Zusammenhang mit den entsprechenden 
grammatischen Übungen bieten. 
 

Gesamtdatei 
121_FranzGr1.ges Gesamtdatei - Alle obigen Dateien in 

Folge 
 

Die Einzeldateien 
1. Adjektiv, Adverb, Artikel 

1.1 Adjektiv 
001_Acc_adj.txt Grammaire - L’accord de l’adjectif 
002_Adj_1.arb Adjectif 1 
003_Adj_1.loe Solutions - Adjectif 1 
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004_Adj_2.arb Adjectif 2 
005_Adj_2.loe Solutions - Adjectif 2 
006_Adj_3.arb Adjectif 3 
007_Adj_3.loe Solutions - Adjectif 3 
008_Adjmots1.arb Mots croisés 
009_Adjmots1.loe Solutions - Mots croisés 1 
  

1.2 Adjektiv und Adverb 
010_Adj_adv.txt Grammaire - Adjectif et adverbe 
011_Adj_adv.arb Adjectif et adverbe 
012_Adj_adv.loe Solutions - Adjectif et adverbe 
013_Advmots1.arb Mots croisés 
014_Advmots1.loe Solutions - Mots croisés 
  

1.3 Artikel 
015_Article.txt Grammaire - Article 
016_Articl_1.arb Article partitif 1 
017_Articl_1.loe Solutions - Article partitif 1 
018_Articl_2.arb Article partitif 2 
019_Articl_2.loe Solutions - Article partitif 2 
020_Piscine.arb Pour s’amuser 
  

1.4 Vergleich 
021_Compar.txt Grammaire - Comparaison 
022_Compar_1.arb Comparaison 1 
023_Compar_1.loe Solutions - Comparaison 1 
024_Compar_2.arb Comparaison 2 
025_Compar_2.loe Solutions Comparaison 2 
  

2. Diktate 
026_Dictee_1.arb Dictée 1 - Lückentext 
027_Dictee_1.loe Dictée 1 
028_Dictee_2.loe Dictée 2 
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029_Dictee_3.loe Dictée 3 
030_Dictee_4.arb Dictée 4 - Lückentext 
031_Dictee_4.loe Dictée 4 
032_Dictee_5.loe Dictée 5 
033_Dictee_6.loe Dictée 6 
034_Dictee_7.loe Dictée 7 
035_Dictee_8.arb Dictée 8 - Lückentext 
036_Dictee_8.loe Dictée 8 
037_Dict_9.loe Dictée 9 
038_Dict_10.loe Dictée 10 
039_Dict_11.loe Dictée 11 
  

3. Indirekte Rede 
040_Disc_i_1.txt Grammaire - Discours indirect 
041_Disc_i.arb Discours indirect 
042_Disc_i.loe Solutions - Discours indirect 
  

4. Verben, Zeiten 
4.1 Futur antérieur und future simple 

043_Fut_a_1.txt Grammaire - Futur antérieur 
044_Fut_a_1.arb Futur antérieur - futur simple 1 
045_Fut_a_1.loe Solutions - Futur antérieur - futur simple 

1 
046_Fut_a_2.arb Futur antérieur - futur simple 2 
047_Fut_a_2.loe Futur antérieur - futur simple 2Solutions 
  

4.2 Gérondif 
048_Gerond1.txt Grammaire - Gérondif 
049_Gerond.arb Gérondif 
050_Gerond.loe Solutions - Gérondif 
  

4.3 Imparfait 
051_Imparf.txt Grammaire - Imparfait 
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052_Imparf.arb Imparfait 
053_Imparf.loe Solutions - Imparfait 
  

4.4 Imparfait und passé composé 
054_Imp_pc.txt Grammaire - Imparfait - passé composé 
055_Imp_pc_1.arb Imparfait - passé composé 1 
056_Imp_pc_1.loe Solutions - Imparfait - passé composé 1 
057_Imp_pc_2.arb Imparfait - passé composé 2 
058_Imp_pc_2.loe Solutions - Imparfait - passé composé 2 
059_Imp_pc_3.arb Imparfait - passé composé 3 
060_Imp_pc_3.loe Solutions - Imparfait - passé composé 3 
  

4.5 Passé composé 
061_Pass_c.txt Grammaire - Passé composé 
062_Pass_c_1.arb Passé composé 1 
063_Pass_c_1.loe Solutions - Passé composé 1 
064_Pass_c_2.arb Passé composé 2 
065_Pass_c_2.loe Solutions - Passé composé 2 
066_Pass_c_3.arb Passé composé 3 
067_Pass_c_3.loe Solutions - Passé composé 3 
068_Pass_c_4.arb Passé composé 4 
069_Pass_c_4.loe Solutions - Passé composé 4 
070_Pass_c_5.arb Passé composé 5 
071_Pass_c_5.loe Solutions - Passé composé 5 
072_Pass_c_6.arb Passé composé 6 
073_Pass_c_6.loe Solutions - Passé composé 6 
074_Pass_c_7.arb Passé composé 7 
075_Pass_c_7.loe Solutions - Passé composé 7 
  

4.6 Passif 
076_Passif_1.arb Passif 1 
077_Passif_1.loe Solutions - Passif 1 
078_Passif_2.arb Passif 2 
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079_Passif_2.loe Solutions - Passif 2 
  

4.7 Mise en relief 
080_Relief.arb Mise en relief 
081_Relief.loe Solutions - Mise en relief 
  

4.8 Subjonctif 
082_Subj1.arb Subjonctif 
083_Subj1.loe Solutions - Subjonctif 
  

4.9 Verben und Präpositionen 
084_Vb_prep.txt Grammaire - Verbes - prépositions 
  

4.10 Verbkonjugation 
085_Verbes_1.arb Conjugaison des verbes 1 
086_Verbes_1.loe Solutions - Conjugaison des verbes 1 
087_Verbes_2.arb Conjugaison des verbes 2 
088_Verbes_2.loe Solutions - Conjugaison des verbes 2 
089_Verbes_3.arb Conjugaison des verbes 3 
090_Verbes_3.loe Solutions - Conjugaison des verbes 3 
091_Verbes_4.arb Conjugaison des verbes 4        
092_Verbes_4.loe Solutions - Conjugaison des verbes 4 
093_Verbes_5.arb Conjugaison des verbes 5 
094_Verbes_6.arb Conjugaison des verbes 6 
095_Verbes_6.loe Solutions - Conjugaison des verbes 6 
096_Verbes_7.arb Conjugaison des verbes 7 
097_Verbes_7.loe Solutions - Conjugaison des verbes 7 
  

4.11 Zeiten 
098_Temps.arb Temps du verbe 
099_Temps.loe Solutions - Temps du verbe 
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5. Direkte und indirekte Frage 
100_Interr.txt Grammaire - Interrogation 
101_Interr_1.arb Interrogation 1 
102_Interr_1.loe Solutions - Interrogation 1 
103_Interr_2.arb Interrogation 2 
104_Interr_2.loe Solutions - Interrogation 2 
105_Interr_3.arb Interrogation 3 
106_Interr_3.loe Solutions - Interrogation 3 
107_Interr_4.arb Interrogation 4        
108_Interr_4.loe Solutions - Interrogation 4 
109_Interr_5.arb Interrogation 5 
110_Interr_5.loe Solutions - Interrogation 5 
111_Interr_6.arb Interrogation indirecte 
112_Interr_6.loe Solutions - Interrogation indirecte 
113_Interr_7.arb Interrogation 6 
114_Interr_7.loe Solutions - Interrogation 6 
115_Interr_8.arb Interrogation 7 
116_Interr_8.loe Solutions - Interrogation 7 
117_Interr_9.arb Interrogation 8 
118_Interr_9.loe Solutions - Interrogation 8 
  

6. Fehlerbeispiele 
119_F_1_ust.arb Fehlerbeispiele aus Hausarbeiten 
120_F_1_ust.loe Solutions - Fehlerbeispiele 
 
Die Abkürzungen in den 8+3-Dateinamen am Beginn der 
Beschreibung bedeuten: 
*.arb/*.loe Arbeitsblatt/Lösungsblatt 
*.txt/*.ges Regeldatei/Gesamtdatei 
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Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 

 L'accord de l'adjectif 

 

 

- l'adjectif prend le genre et le nombre du nom: 

 la plante verte 

 la plante est verte 

 les enfants contents 

 les enfants sont contents 

 les filles heureuses 

 les filles sont heureuses 

 

Cas particuliers: 

vieux 

un vieux monsieur 

un vieil anorak 

une vieille dame 

deux vieux messieurs 

deux vieux anoraks 

deux vieilles dames 

 

beau 

un beau monument 

un bel animal 

une belle fleur 

deux beaux monuments 

deux beaux animaux 

deux belles fleurs 

 

nouveau 

un nouveau bâtiment 

un nouvel anorak 

une nouvelle image 

deux nouveaux bâtiments 

deux nouveaux anoraks 

deux nouvelles images 

 

 

vieux 

beau 

nouveau 
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 Vieux, beau, cher, nouveau ..., mettez les adjectifs: 

 

 1. Valérie met toujours un v........ pull. 

 2. Sa mère lui offre un n......... pull. 

 3. Elle ne porte jamais le très b........ anorak de son anniversaire. 

 4. Ses parents habitent d'ailleurs un appartement ch......... 

 5. En hiver Valérie met souvent un v......... anorak de son père 

 6. et une v............. jupe.  

 7. Sa sœur aime mieux une b............ jupe, 

 8. elle ne met jamais des v.............  chaussures. 

 9. Quelquefois, elle peut prendre la n.......... voiture ch......... de ses parents 

10. pour aller au cinéma avec Gaspard, son n........... ami. 

11. C'est un garçon qui aime les v............ chemises, 

12. et à Noël, il offre trois v............. anoraks à Valérie! 

13. Il habite dans un b........  appartement en ville 

14. avec des meubles vraiment ch............... 

15. Tous les jours, il a des n............. copains. 

 

Vocabulaire: 

habiter un appartement (habiter dans un appartement) - bewohnen (wohnen in) 

un anniversaire - ein Geburtstag 

la jupe - der Rock 

les chaussures (f.) - die Schuhe 

une chemise - ein Hemd 

un meuble - ein Möbel(stück) 

vraiment - wirklich 

un copain - ein Kamerad, Kumpel 
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 Vieux, beau, cher, nouveau ..., mettez les adjectifs: 

 

 

 

 1. Valérie met toujours un vieux pull. 

 2. Sa mère lui offre un nouveau pull. 

 3. Elle ne porte jamais le très bel anorak de son anniversaire. 

 4. Ses parents habitent d'ailleurs un appartement cher. 

 5. En hiver Valérie met souvent un vieil anorak de son père 

 6. et une vieille jupe. 

 7. Sa sœur aime mieux une belle jupe, 

 8. elle ne met jamais des vieilles chaussures. 

 9. Quelquefois, elle peut prendre la nouvelle voiture chère de ses parents 

10. pour aller au cinéma avec Gaspard, son nouvel ami. 

11. C'est un garçon qui aime les vieilles chemises, 

12. et à Noël, il offre trois vieux anoraks à Valérie! 

13. Il habite dans un bel appartement en ville 

14. avec des meubles vraiment chers.  

15. Tous les jours, il a des nouveaux copains. 

 

 

Vocabulaire: 

habiter un appartement (habiter dans un appartement) - bewohnen (wohnen in) 

un anniversaire - ein Geburtstag 

la jupe - der Rock 

les chaussures (f.) - die Schuhe 

une chemise - ein Hemd 

un meuble - ein Möbel (stück) 

vraiment - wirklich 

un copain - ein Kamerad, Kumpel 
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 Mettez les adjectifs: 

 
 

a) Elle te plaît, ma ceinture (rouge)? 

 - Non, je préfère les vêtements (violet) 

b) Je prends la chemise (vert). 

 - Mais elle est trop (grand)! 

c) Ces pantalons vont bien avec mes chemisiers  (blanc), 

 mais ils sont trop (petit). 

d) Monsieur, je voudrais deux foulards (gris). 

- Nous avons aussi des jupes (gris)  

            qui vous vont très bien. 

 

Vocabulaire: 

la ceinture - der Gürtel 

le vêtement - das Kleidungsstück 

la chemise - das Hemd 

le pantalon - die Hose 

le chemisier - die Bluse 

le foulard - der Schal, das Halstuch 

la jupe - der Rock 
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 Mots croisés 
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 L'adverbe - les formes et l'emploi 

 

 

Les formes 

 

l'adjectif au féminin + -ment: 

 

long - longue  = longuement 

frais - fraîche  = fraîchement 

sérieux - sérieuse = sérieusement  etc. 

 

l'adjectif sur -e qui n'a qu'une forme (f/m) reste invariable: 

 

rapide = rapidement 

 

formes particulières: 

 

a) -ant = -amment 

 constant = constamment 

 courant = couramment 

 

 -ent = -emment 

 récent = récemment 

 évident = évidemment 

 

b) les adjectifs qui se terminent sur une voyelle, au masculin: 

 joli = joliment 

 dû = dûment 

 

c) les cas irréguliers (consulter la grammaire!): 

 bon = bien 

 mauvais = mal 

 rapide = vite etc. 
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 Complétez par l'adjectif ou l'adverbe: 

 

 

 

1 Après une ...................... (long) journée, Brigitte est rentrée ...................... 

2 (triste) à la maison. Elle pensait ....................... (vrai) toujours à ce devoir de 

3 français qu'elle devait ....................... (absolu) faire pour le lendemain. 

4 A la maison, elle devait ............................. (sûr) travailler encore pendant de(s) 

5 .......................... (long) heures. 

6 ..................... (malheureux) elle ne pouvait plus sortir avec Jean qui l'avait  

 

7 regardée si ...................... (amoureux) toute la soirée et qui était si ...................... (calme) 

tout le temps. 

 

 

Vocabulaire: 

la journée - der Tag („ ein Tag lang“) 

la soirée - der Abend („ein Abend lang“) 

triste - traurig 

le lendemain - der folgende Tag 

(mal-) heureux, -se - (un-) glücklich 

amoureux,-se - verliebt 
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 Complétez par l'adjectif ou l'adverbe: 

 

 

 

1 Après une longue journée, Brigitte est rentrée tristement 

2 à la maison. Elle pensait vraiment toujours à ce devoir de 

3 français qu'elle devait absolument faire pour le lendemain. 

4 A la maison, elle devait sûrement travailler encore pendant de(s) 

5 longues heures. 

6 Malheureusement elle ne pouvait plus sortir avec Jean qui l'avait 

7 regardée si amoureusement toute la soirée et qui était si calme tout le temps. 

 

 

Vocabulaire: 

la journée - der Tag („ein Tag lang“) 

la soirée - der Abend („ein Abend lang“) 

triste - traurig 

le lendemain - der folgende Tag 

(mal-) heureux, -se - (un-) glücklich 

amoureux,-se - verliebt 
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 Le gérondif 

 

Transformez les phrases à l'aide du gérondif, là où c'est possible: 

 

1. Quand nos amis se sont rendus à la gare, nous les avons accompagnés. 

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

2. Tu ne peux pas obtenir de meilleurs résultats? Travaille mieux! 

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

3. Pierre est descendu au rez-de-chaussée, il a apporté ta valise, Berthe! 

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

4. Tu conduis comme un fou! Tu perdras un jour ton permis Jacques! 

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

5. Ton frère ne sait pas danser, Alice! Tu pourrais l'aider un peu. 

 .......................................................................................................................................... 
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 Mettez les verbes à l'imparfait: 

 

 En 1920, Thiètreville........................................ (être) un tout petit village. 

 Quand on y.................................... (arriver), on ................................... (voir) 

 seulement quelques maisons. Il n'y ..................................... (avoir) pas encore 

 de grands bâtiments. Les habitants du village ......................................... (travailler) 

 5 durs. Le matin ils ............................................. (se lever) tôt, ils 

 ...................... (prendre) vite leur petit déjeuner et tout de suite après, ils 

 ........................................ (commencer) à travailler. A midi, ils 

 ............................................. (s'arrêter) pour déjeuner, mais ce n'est pas tous les 

 jours qu'ils ..................................... (manger) de la viande. Le soir, ils 

10 ....................................... (finir) très tard. On ..................................... (dormir) très 

 peu alors. Les hommes .......................................... (passer) l'été avec les troupeaux.  

 Et les femmes? Tout le temps, il leur .................................... (faut) travailler: elles 

 ......................................... (s'occuper) de tout. 
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 Mettez les verbes à l'imparfait: 

 

 

 En 1920, Thiètreville était (être) un tout petit village. 

 Quand on y arrivait (arriver), on voyait (voir) 

 seulement quelques maisons. Il n'y avait (avoir) pas encore 

 de grands bâtiments. Les habitants du village travaillaient (travailler) 

 5 durs. Le matin ils se levaient (se lever) tôt, ils 

 prenaient (prendre) vite leur petit déjeuner et tout de suite après, ils 

 commençaient (commencer) à travailler. A midi, ils 

 s'arrêtaient (s'arrêter) pour déjeuner, mais ce n'est pas tous les 

 jours qu'ils mangeaient (manger) de la viande. Le soir, ils 

10 finissaient (finir) très tard. On dormait (dormir) très 

 peu alors. Les hommes passaient (passer) l'été avec les troupeaux.  

 Et les femmes? Tout le temps, il leur fallait (faut) travailler: elles 

 s'occupaient (s'occuper) de tout. 
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 L'interrogation: 

1. 

- Ist Jörg nach Paris gegangen? 

 Est-ce que Jörg est allé à Paris? / Jörg est allé à Paris? 

- Wohin (=wo) ist Jörg gegangen? 

 Où est-ce que Jörg est allé? / Jörg est allé où?  / Où Jörg est-il allé? 

- Wann ist Jörg nach Paris gegangen? 

 Quand est-ce que Jörg est allé à Paris?  / Quand Jörg est-il allé à Paris? /  

 Jörg est allé à Paris quand? 

- Arbeitet Pierre bei Renault? 

 Est-ce que Pierre travaille chez Renault?  / Pierre travaille-t-il chez Renault? 

- Wo arbeitet Pierre? 

 Pierre travaille où?  /  Où est-ce que Pierre travaille?  /  Où Pierre travaille-t-il? 

- Wann arbeitet Pierre bei Renault? 

 Quand est-ce que Pierre travaille chez Renault? 

- Ist François arbeitslos? 

 Est-ce que François est au chômage?  / François est-il au chômage? 

- Warum ist François arbeitslos? 

 Pourquoi est-ce que François est au chômage?  /  Pourquoi François est-il au 

chômage? 

- Hast du eine Kusine? 

 As-tu une cousine?  /  Est-ce que tu as une cousine?  

- Habt ihr den Eiffelturm gesehen? 

 Avez-vous vu la tour Eiffel?  /  Est-ce que vous avez vu la 

tour Eiffel? 

- Seid ihr hinaufgestiegen? 

 (Y) êtes-vous montés?  /  Est-ce que vous (y) êtes montés? 

- Seid ihr zu Fuß hinaufgestiegen? 

 (Y) êtes-vous montés à pieds?  /  Est-ce que vous (y) êtes 

montés à pieds? 

- Warum seid ihr zu Fuß hinaufgestiegen? 

 Pourquoi (y) êtes-vous montés à pieds? / Pourquoi est-ce que vous (y) êtes montés à 

pied? 
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 Messieurs, il nous faut plus d'informations!! 

 

Vous avez l'intention d'organiser un voyage de classe en Corse et vous y avez écrit pour 

obtenir des informations. Malheureusement, par certains endroits, la lettre n'est pas lisible 

... Il vous faut téléphoner et poser des questions ...: 

 

Voici les informations reçues ...: 

 

Messieurs, 

Suite à votre lettre du 15 avril nous avons l'honneur de vous faire 

parvenir les informations suivantes: 

 

1. Un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent et qui voyage en Corse, peut dormir dans yxcvfr 

reeweaaaq Q"W: 

2. Si vous voulez avoir des renseignements sur les Auberges de Jeunesse, adressez-vous à 

keicujf he9lösd0 fiucvj llkekhjlkl e! 

3. Vous enverrez votre lettre à keiczugjre9wölxsd9ofdjue. 

4. Vous savez, la direction départementale a fait rénover beaucoup d'Auberges pour olkhj0o 

öeosw iej. 

5. L'Auberge de Jeunesse  à Ajaccio est ii9. 

6. Vous payerez jiho.- FF  pour y passer une nuit. 

7. Et vous pourrez rester  nuits dans une Auberge de Jeunesse. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Uebungen-zur-franzoesischen-Grammatik-fuer-die-Unter-und-Mittelstufe

