
Übungen zur französischen Grammatik Teil II 
(Best. Nr. 4959) 

K. Stoppel 
 

 Hinweise zu dieser Einheit 
Die 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 ggf. eine Wiederholung des Wortschatzes bei dieser 
Gelegenheit zu ermöglichen, sind den Übungen in der Regel Vokabeln 
beigegeben. 
Die Übungen sind nach Lernjahren eingestuft, dies ist als Anhaltspunkt 
gedacht, doch hängt der praktische Einsatz natürlich ab von dem 
verwendeten Lehrbuch und der angewandten Progression. Allen 
Aufgabenblättern (*.arb) sind Lösungsblätter beigegeben (*.loe) sowie 
gegebenenfalls, wo dies sinnvoll erschien, eine Datei mit den kurz 
gefaßten grammatischen Regeln, die bei der betreffenden Übung zu 
beachten sind. (*.txt). 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 (*.loe), doch 
sind z.T. zusätzlich Versionen als Lückentexte beigegeben (*.arb) 
  
Die Übungen für die Oberstufe sind unabhängig von Lehrbüchern oder 
Lektüren entstanden und zu verwenden. 
 
Die vorliegende Unterrichtseinheit ist hierbei eng verknüpft mit der CD 
Best. Nr. 4958. 
 
Den Materialien sind zusätzlich einige Aufgaben spielerischer Art 
beigefügt (Kreuzworträtsel, Zahlenrätsel, Bastelrätsel ...) sowie 
Grafiken, die Sprechanlässe im Zusammenhang mit den entsprechenden 
grammatischen Übungen bieten. 
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Gesamtdateien 
021_Natout.ges Gesamtdatei zum Thema ’Unter- und Mittelstufe - 

Textaufgaben, Nationalität, Zahlen’ mit allen 
Lösungsblättern und Regeln in obiger Reihenfolge 

039_Pronom.ges Gesamtdatei zum Thema ’Unter- und Mittelstufe - 
Pronomen’ mit allen Arbeits-, Lösungsblättern und 
Regeln in obiger Reihenfolge 

052_Version.ges Gesamtdatei zum Thema ’Unter- und Mittelstufe - 
Version’ mit allen Arbeits-, Lösungsblättern in obiger 
Reihenfolge 

088_Ostufe.ges Gesamtdatei zum Thema ’Oberstufe’ mit sämtlichen 
Arbeits-, Lösungsblättern und Regeln in obiger 
Reihenfolge 

 
Die Einzeldateien 

1. Unter- und Mittelstufe 
1.1 Commentaire de texte 

001_Ta_1.arb Commentaire de texte 
002_Ta_1.loe Solutions 
003_Ta_2.arb Commentaire de texte 
004_Ta_2.loe Solutions 
  

1.2 Nationalités 
005_Nation.txt Nationalités - noms et adj. 
006_Nation_1.arb Nationalités - noms et adj. 
007_Nation_1.loe Solutions 
008_Nation_2.arb nationalités - noms et adj. 
009_Nation_2.loe Solutions 
010_Nation.arb Mots croisés 
011_Nation.loe Solutions 
  

1.3 La France 
012_France1.arb La France 
013_France2.arb Cités 
014_France2.loe Solutions 
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1.4 Les Nombres 
015_Nombres.arb Nombres 
016_Nombres.loe Solutions 
  

1.5 Tout, toute, tous et toutes 
017_Tout_1.arb Tout 
018_Tout_1.loe Solutions 
019_Tout_2.arb Tout 
020_Tout_2.loe Solutions 
  

1.6 Pronoms 
022_Relat.arb Pronom relatif 
023_Relat.loe Solutions 
024_Divers.arb Accord du participe passé 
025_Divers.loe Solutions 
026_Pronom_1.arb Pronoms et adverbes 
027_Pronom_1.loe Solutions 

028_Pronom_2.arb Pronoms 
029_Pronom_2.loe Solutions 
030_Pronom_3.arb Pronoms 
031_Pronom_3.loe Solutions 
032_Pronom_4.arb Pronoms (y, en) 
033_Pronom_4.loe Solutions 
  

1.7 Si et quand, subordonnée conditionnelle 
034_Quand.txt Si – Quand 
035_Si_quand.arb Si - quand 
036_Si_quand.loe Si – quand 
037_Si.arb Subordonnée conditionnelle 
038_Si.loe Solutions 
  

1.8 Version 
040_Vers_1.arb Version 
041_Vers_1.loe Solutions 
042_Vers_2.arb Version 
043_Vers_2.loe Solutions 
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044_Vers_3.arb Version 
045_Vers_3.loe Solutions 
046_Vers_4.arb Version 
047_Vers_4.loe Solutions 
048_Vers_5.arb Version 
049_Vers_5.loe Solutions 
050_Vers_6.arb version 
051_Vers_6.loe Solutions 
  

2. Oberstufe 
2.1 Participe passé, adjectif et adverbe 

053_Acc_pp.txt Accord du participe passé 
054_Adjectif.arb Adjectif 
055_Adjectif.loe Solutions 
056_Adjmots2.arb Mots croisés 
057_Adjmots2.loe Solutions 
058_Div_adv.txt Adverbes 
059_Advmots2.arb Mots croisés 
060_Advmots2.loe Solutions 
  

2.2 Discours indirect, gérondif et subjonctif 
061_Disc_ind.txt Discours indirect (les temps) 
062_Gerond2.txt Gérondif 
063_Ex_div.arb Exercices divers (gérondif, p. prés., adj. verbal, passif, 

si - quand, Modalverben) 
064_Ex_div.loe Solutions 
065_Subj.arb Subjonctif 
066_Subj.loe Solutions 
  

2.3 Temps du verbe et voix passive 
067_Verbes1.arb Temps du verbe (emploi), (Zsh. - Maupassant, Mon 

Oncle Jules) 
068_Verbes1.loe Solutions 
069_Verbes2.arb Temps du verbe (emploi), (Zsh. - Mérimée, Mateo 

Falcone) 
070_Verbes2.loe Solutions 
071_Passif.txt Voix passive 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

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


Grammatische Übungen II Nr. 4959) 
 

072_Passif.arb Voix passive 
073_Passif.loe Solutions 
  

2.4 Mots croisés et dictée à trous 
074_Vermots1.arb Mots croisés 
075_Vermots1.loe Solutions 
076_Vermots2.arb Mots croisés 
077_Vermots2.loe Solutions 
078_Fehl_ost.txt Fehlerbeispiele aus Schülerarbeiten (Zsh. Mérimée, 

Mateo Falcone) 
079_Lueck.arb Dictée a trous (Lückentext) 
080_Lueck.loe Dictée a trous 
  

2.5 Verbes auxiliaires, gérondif et démonstratifs 
081_Modalvbn.txt Modalverben aller Art im Dt. und Frz. (syst. 

Zusammenstellung) 
082_Ppr_ger.arb Participe prés. - gérondif 
083_Ppr_ger.loe Solutions 
084_Pr_dem.arb Adjectifs et pronoms demonstratifs 
085_Pr_dem.loe Solutions 
086_Carte1.arb Faksimilie einer (sehr) fehlerhaften Feldpostkarte aus 

dem 1. Weltkrieg    
087_Carte1.loe Transcription 
 

Die Abkürzungen in den 8+3-Dateinamen am Beginn der Beschreibung bedeuten: 
*.arb/*.loe = Arbeitsblatt/Lösungsblatt 
*.txt/*.ges = Regeldatei/Gesamtdatei 
*.dot = Dokumentvorlage; diese Datei beinhaltet die Formatvorlagen für 

die vorliegende Einheit. Durch Änderung derselben können Sie 
das gesamte Erscheinungsbild einer Einheit Ihren Bedürfnissen 
anpassen. 

 

Die Ikonen in den Dateien haben folgende Bedeutung: 
 
 „Arbeitsblatt“ 
 
 

 „Lösungsblatt“ 
 
 
 „Überblick/Regeln“ 
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Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 

 Une campagne électorale à Fécamp (Normandie) 

 
Quelques jours avant les élections, les candidats des différents partis et de la liste «Le progrès 

pour Fécamp» se montrent très actifs. Hier soir ils se sont tous 

retrouvés à la salle des fêtes pour une discussion avec les jeunes 

électrices et les jeunes électeurs de la ville. C'est le maire sortant 

qui a ouvert la discussion. Il a expliqué que la pêche n'était pas 

rentable, qu'on y perdait chaque année beaucoup d'argent et qu'il 

était d'accord avec la direction du port pour arrêter les travaux de 

rénovation.  

Il a dit ensuite: «Bien sûr, quelques pêcheurs vont perdre leur 

emploi. Mais ils auront la possibilité de retrouver du travail. 

Comme vous savez, je propose la construction d'une usine de 

conserverie. Depuis plusieurs mois, je suis en contact avec 

l'entreprise qui désire installer cette usine. Le patron attend 

seulement le feu vert du conseil municipal pour commencer les 

travaux.» 

Puis, il s'est adressé à M. P.Roubaix (liste écologiste) et lui a dit: 

«Je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes contre la 

construction de l'usine, il faut quand même que tout le monde 

trouve du travail sur place, c'est à dire à Fécamp.» 

Mais M.Roubaix lui a répondu qu'il n'était évidemment pas contre la création d'emplois à 

Fécamp, mais que l'usine occuperait un terrain qui avait été prévu pour l'installation d'un 

terrain de jeux pour les enfants du quartier.» 

 

 

Vocabulaire: 

rentable - rentabel 

le feu vert - l'accord, la permission 

le nucléaire - Atomkraft 

 

Questions: 

 

1. Quel est le problème dont parle le maire et quelle solution y voit-il? 

2. Pourquoi est-il surpris du parti écologiste? 

3. Le parti de M.Delacroix est contre la construction de la conserverie. Dites pourquoi! 
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Tabac: La guerre est déclarée 

 

 

Le tabac tue 50 000 Français chaque année. Les pouvoirs publics se mobilisent. Le ministre 

de la Santé pense à interdire totalement la cigarette dans les lycées. Mais pourquoi fume-t-on? 

Personne ne le sait exactement et les raisons ne sont pas faciles à comprendre. 

Ceux qui se souviennent de leur première cigarette disent simplement qu'elle 

«rassure». 

Le stress arrive en tête au hit-parade des raisons données par les 

fumeurs. «La dépendance au tabac est un phénomène très complexe», 

affirme un médecin, «un de mes malades me disait qu'il avait 

commencé à fumer quand il avait eu des problémes d'argent. Cela n'était 

pas très logique: fumer n'allait pas lui apporter d'argent mais au contraire lui 

en faire dépenser. Mais il sl'est imaginé que la cigarette l'aiderait à passer un moment 

difficile.» 

Pour les jeunes, fumer est sans doute d'abord une manière facile de s'intégrer dans le monde 

des adultes. Une enquête montre que l'âge de la première cigarette s'est abaissé: il n'est pas 

rare qu'on l'allume à 12 ans déjà. Yves se souvient de sa première cigarette: «Une, deux, puis 

trois cigarettes offertes par les copains, et pui on achéte un paquet pour, à son tour pouvoir en 

offrir aux autres.» 

 

 

Questions: 

 

1. Pourquoi est-ce que, d'après le texte, tant de Français, des adultes et des jeunes, ont 

commencé à fumer? 

2. Quels sont, d'après le texte, les côtés négatifs de la cigarette? 
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Tabac: La guerre est déclarée 

 

Le tabac tue 50 000 Français chaque année. Les pouvoirs publics se mobilisent. Le ministre 

de la Santé pense à interdire totalement la cigarette dans les lycées. Mais pourquoi fume-t-on? 

Personne ne le sait exactement et les raisons ne sont pas faciles à comprendre. 

Ceux qui se souviennent de leur première cigarette disent simplement qu'elle «rassure». 

Le stress arrive en tête au hit-parade des raisons données par les fumeurs. «La dépendance au 

tabac est un phénomène très complexe», affirme un médecin, «un de mes malades me disait 

qu'il avait commencé à fumer quand il avait eu des problémes d'argent. Cela n'était pas très 

logique: fumer n'allait pas lui apporter d'argent mais au contraire lui en faire dépenser. Mais il 

sl'est imaginé que la cigarette l'aiderait à passer un moment difficile.» 

Pour les jeunes, fumer est sans doute d'abord une manière facile de s'intégrer dans le monde 

des adultes. Une enquête montre que l'âge de la première cigarette s'est abaissé: il n'est pas 

rare qu'on l'allume à 12 ans déjà. Yves se souvient de sa première cigarette: «Une, deux, puis 

trois cigarettes offertes par les copains, et pui on achéte un paquet pour, à son tour pouvoir en 

offrir aux autres.» 

 

Questions: 

 

1. Pourquoi est-ce que, d'après le texte, tant de Français, des adultes et des jeunes, ont 

commencé à fumer? 

 

C'est difficile à dire, car c'est un problème assez complexe. Il y a des gens qui 

trouvent que la cigarette les «rassure», que c'est un moyen pour supporter le stress. 

D'autres commencent à fumer à un moment difficile de leur vie. Et puis il y a des 

jeunes qui fument pour mieux s'intégrer dans leur groupe. 

2. Quels sont, d'après le texte, les côtés négatifs de la cigarette? 

 

(Pas de réponse toute faite) 
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Les noms de pays: 

 

 

a) Bruxelles se trouve en Belgique, c'est une ville .............. 

b) Amsterdam est une ville hollandaise, elle se trouve  

 I) .......................................................... 

 II) ......................................................... 

c) Liverpool est une ville anglaise, elle se trouve  

 I) .......................................................... 

 II) .......................................................... 

d) Salzburg est une ville en Autriche, donc une 

 ville ................................  

 

Continuez: 

 

a) Un homme qui est né en Suisse, c'est ......................... 

b) Une femme qui est née en Italie, c'est ......................... 

c) Un homme qui est né en Espagne, c'est ......................... 

d) Une femme qui est née au Portugal, c'est  ......................... 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

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


 

 
Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 

Les pays et leurs noms ...: Complétez! 

 

le nom de pays l'adjectif de nationalité l'habitant 

l'Allemagne (fém.) un 

 portugaise un 

 (fém.) un Suisse 

 danois une  

l'Espagne (masc.) une 
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Mots croisés 
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Cités 
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 Version 

 

 

Ce 14 juillet, nous tous avons encore dansé, avec nos amis, 

nous avons allumé des lampions et tiré des feux d'artifice: on 

a fêté la prise de la Bastille, il y a deux cents ans. 

Beaucoup des Parisiens avaient faim en ce temps-là quand un 

jour, dans une foule immense, quelqu'un a crié: «A la 

Bastille!» ... On sait la fin de l'histoire.  

Mais pourquoi donc? Pourquoi a-t-on attaqué ce bâtiment qui 

était une prison de nobles? Eh bien, depuis longtemps on en 

parlait beaucoup, de cette prison, de cette forteresse énorme 

dont on voyait de loin déjà les huit tours. C'était la liberté 

qu'on allait chercher là-dedans. 

Mais le peuple ne le savait pas encore: il avait besoin 

d'armes.  

 

128 mots 

 

 

Vocabulaire: 

allumer - anzünden 

tirer - schießen, abfeuern 

un feu d'artifice - Feuerwerk 

une arme - Waffe 
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Version 

 

 C'est avec leurs copines que Jeanne et Marceline veulent partir à la montagne. Elles 

vont  

 s'occuper d'un chemin qui monte tout droit vers la montagne. A quelques kilomètres de  

 leur village, c'est seulement un petit sentier qui se perd bientôt dans les broussailles. Les  

 filles veulent couper tout ça aux machettes et refaire les balises. Jeanne a déjà acheté la  

 5 peinture qu'elles vont employer.  

 Les voilà au travail: à grands coups Jeanne et deux copines ouvrent le chemin et 

Marceline  

 met des points jaunes sur les arbres, là où on les voit bien. Il fait très, très chaud et 

quand à  

 midi elles arrivent au sommet, tout le monde est fatigué. Mais il faut dire que de là on a  

 une très belle vue. 

10 Quand elles se sont toutes assises pour manger et boire, Jeanne commence à raconter 

une  

 histoire amusante. Mais tout à coup, elle crie, crie! Les autres qui courent chez elle 

voient  

 une vipère filer derrière l'arbre devant lequel elle est assise. Et alors Jeanne leur montre  

 deux petits points rouges à sa main droite. 

 

 

Vocabulaire: 

le sentier - der (Fuß)Pfad 

la broussaille - das Dickicht 

la machette - Haumesser 

la balise - Markierung 

la peinture - hier: Farbe 

le sommet - Gipfel 

une vipère - Viper, Schlange 

filer - verschwinden 
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Vocabulaire: 

le sentier - der (Fuß)Pfad 

la broussaille - das Dickicht 

la machette - Haumesser 

la balise - Markierung 

la peinture - hier: Farbe 

le sommet - Gipfel 

une vipère - Viper, Schlange 

filer - verschwinden 
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Vocabulaire: 

autour de - um ... herum 

dévaster - verwüsten 

le Palatinat - Pfalz 

enlever qc. à qn. - wegnehmen, entziehen 
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 L'accord du participe passé 

 

I. être 

 

Marie est arrivée, elle est entrée dans sa chambre. Ses soeurs étaient venues avant elle et 

seraient reparties sans la voir si Marie n'était pas rentrée juste à ce moment-là. 

 

ABER: Vorsicht bei den reflexiven Verben (= verbes pronominaux), s. u. III. 

 

II. avoir 

 

Françoise a fait ses devoirs, elle a ouvert la fenêtre, puis elle a vu son frère 

qui avait sorti son vélo pour faire un tour. Il a vu sa soeur à la fenêtre et il a 

invité celle-ci de l'accompagner. 

 

ABER: Vorsicht bei vorangehendem Akkusativobjekt 

 

Quels livres as-tu déjà lus? - Mais tu sais bien quelles oeuvres j'ai déjà lues! 

Tu les as achetées toi-même. 

Combien de films as-tu regardés à la télé? - Pas beaucoup! Et puis, les films 

que j'ai vus, tu en avais déjà vu quelques-uns avant. 

 

ABER: Einige Ausnahmen (s.Grammatik), z.B. bei passivischem 

Sinn: 

  Les voitures que j'ai vu conduire par ton frère (j'ai vu ton 

frère) ... 

 Les arbres que j'ai vus grandir (j'ai vu les arbres!!), je les ai vu abattre (j'ai 

vu les bûcherons!).  

 etc. 

 

III. bei reflexiven Verben (= verbes pronominaux + verbes essentiellement 

réfléchis) 

 

Elle s'est réveillée, s'est levée, s'est lavé les dents et la figure, s'est rendue dans la cuisine, et 

s'est amusée à lire les titres du journal. Après s'être demandé ce qu'elle allait faire, elle s'est 

aperçue qu'elle ne s'était pas encore informée du programme de la journée, ce qu'elle s'était 

proposé la veille déjà. Alors elle s'est préparé quelques sandwichs. A ce moment ses parents 

se sont aperçus que la petite porte en bas ne s'était pas refermée après la sortie du chat et ils se 

sont demandé pourquoi etc. etc. 
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 9. Non, pas du tout, elle est (jaloux) ........................................ 

10. Prends la serviette (blanc) ........................................, elle doit être (sec) 

............................... ............................ maintenant. 

11. Il y a des personnes qui paraissent très (doux) ........................................, mais qui se 

comportent d'une manière (menteur) .................................... 

12. 150 FF? Mais c'est une réparation bien (cher) ........................................! 

 

C 

 1. J'ai acheté une voiture d'occasion et un vélo (neuf). 

 2. J'ai acheté une voiture et un vélo (neuf). 

 3. L'enfant a eu peur dans cette forêt de sapin (épais). 

 4. Madeleine portait un manteau de soie très (long). 

 5. C'était une manteau de soie (artificiel).  

 6. Les élèves étaient (prêt) à partir. 

 7. Un groupe d'élèves (prêt) à partir. 

 8. Hier, Nadine portait une jupe et un corsage (vert). 

 9. Les femmes sortaient, (chargé) de paquets de linge (lavé). 

10. On s'est mis au soleil, les bras et les jambes (nu). 

11. Elle préfère les couleurs (bleu) et (jaune). 

 

D 

Donnez la forme féminine des adjectifs suivants: 

 

léger, cruel, mystérieux, doux, franc, amer 
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L'adjectif 

A 

1. Voilà une maison ancienne (ancien). 

2. Brigitte est une ancienne élève de notre lycée. 

3. Il ne répond pas, il a l'air d'être muet (muet). 

4. La pauvre femme! Elle est muette. 

5. L'hôtel en face est complet (complet) 

6. Notre équipe n'est pas encore complète. 

7. Dans les films de James Bond il s'agit toujours d'affaires ultra-secrètes (secret). 

8. Jacques et sa femme ont laissé ouvertes les fenêtres de l'appartement. Comme il pleut 

maintenant, ils sont inquiets (inquiet) 

 

B 

 1. L'appartement (voisin) voisin est à louer. 

 2. La maison voisine elle est à qui?  

 3. Est-ce que la T.V.A. y est (compris) comprise?  

 4. J'aimerais une limonade bien (frais) fraîche. 

 5. Ecoute, ta soeur est bien (sot) sotte mais elle est quand même (gentil) gentille. 

 6. Ecoute, ta soeur a l'air (gentil) gentil(le) mais j'ai l'impression qu'elle est (faux) fausse. 

 7. Marie est (heureux) heureuse de sa bicyclette (neuf) neuve. 

 8. Ta petite soeur a une mine tout à fait (joyeux) joyeuse. 

 9. Non, pas du tout, elle est (jaloux) jalouse. 

10. Prends la serviette (blanc) blanche, elle doit être (sec) sèche maintenant. 

11. Il y a des personnes qui paraissent très (doux) douces mais qui se comportent d'une 

manière (menteur) menteuse. 

12. 150 FF? Mais c'est une réparation bien (cher) chère!  
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Subjonctif: exercices divers 

 

Traduisez 

 

 1. Der beste Zug, den wir nehmen können, fährt um 12 Uhr ab.  

 2. Der Zug, der abgefahren ist, war kein TGV. 

 3. Der erste Zug, der abgefahren ist, war ein TGV. 

 4. Das ist der außergewöhnlichste Film, den ich jemals gesehen habe. 

 5. Es ist unerlässlich, dass Sie wissen, was zu tun ist. 

 6. Ich werde Sie treffen, ganz gleichgültig wo und wann, vorausgesetzt, 

Sie versprechen mir, pünktlich zu sein. 

 7. Es gibt keinen Bus, der später abfährt. 

 8. Es gibt einen Bus, der später abfährt. 

 9. Kennen Sie jemanden, der jede Woche nach Paris fährt? 

10. Wo Sie den Bus auch nehmen, er bringt Sie zum Museum. 

Complétez 

11. Pierre est le seul qui (comprendre) ce que je dis. 

12. Nous sommes contents que vous (arriver) maintenant. 

13. Nous tenons à ce que vous ne (être) pas en retard. 

14. Je vous ai écrit afin que vous  (faire) le  

 nécessaire pour que nos amis (savoir) que la  

 situation (être) grave. 

15. La police cherche quelqu'un qui  (voir) l'accident d'hier. 

16. Je ne crois pas que vous (avoir) raison de refuser ce  qu'il vous a proposé, 

et il est possible qu'un jour 

 vous  (regretter) votre décision. 

17. Il est heureux que tu (se décider) la semaine dernière, Marie. 

18. Puisqu'il faut que tu (aller) en ville demain, je te dis au revoir. 

19. Connaissez-vous quelqu'un qui (vouloir) acheter ma voiture? 

20. Comment veux-tu que je t' (entendre) avec ce bruit? 

21. Que voulez-vous que je  (faire) 

22. Pierre écrit de sorte qu'on ne  (pouvoir) pas le lire. 

23. Ecrivez de façon qu'on  (pouvoir) lire votre écriture! 
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Complétez 

 

11. Pierre est le seul qui  comprenne (comprendre) ce que je 

dis. 

12. Nous sommes contents que vous arriviez (arriver) maintenant. 

13. Nous tenons à ce que vous ne soyez (être) pas en retard. 

14. Je vous ai écrit afin que vous fassiez (faire) le  

 nécessaire pour que nos amis sachent (savoir) que la  

 situation est (être) grave. 

15. La police cherche quelqu'un qui ait vu (voir) l'accident d'hier. 

16. Je ne crois pas que vous ayez (avoir) raison de 

refuser ce  qu'il 

vous a proposé, et il est 

possible qu'un jour 

 vous regrettiez (regretter) votre 

décision. 

17. Il est heureux que tu te sois décidée (se décider) la semaine 

dernière, Marie. 

18. Puisqu'il faut que tu ailles (aller) en ville demain, 

je te dis au revoir. 

19. Connaissez-vous quelqu'un qui veuille (vouloir) acheter ma 

voiture? 

20. Comment veux-tu que je t' entende (entendre) avec ce 

bruit? 

21. Que voulez-vous que je fasse (faire) 

22. Pierre écrit de sorte qu'on ne peut (pouvoir) pas le lire. 

23. Ecrivez de façon qu'on puisse (pouvoir) lire votre 

écriture! 
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Quel temps utiliser?  

 

(D'après Maupassant, «L'oncle Jules», Ch.V, Le père revient du capitaine 

...) 

Un garçon raconte: 

 

Il...............(revenir) chez ma mère et elle lui ............... (dire): «...............» (s'asseoir), on 

............... (s'apercevoir) de quelque chose.» Il ............... (tomber) sur le banc et ............... 

(répondre): «C'est lui!» 

Puis il ............... (demander): «Que/(qu')...............(-nous) (faire)?» 

Elle ............... (répondre) quelque chose et mon père ............... (paraître) atterré. Il ............... 

(murmurer) quelque chose lui aussi. Ma mère ............... (ajouter): «Je............... (se douter) que 

ce voleur ne ............... (faire) rien. Comme si on ............... (pouvoir) attendre quelque chose 

d'un Davranche. Et mon pauvre père ............... (se passer) la main sur le front, comme il le 

............... (faire) toujours sous les reproches de sa femme. 

Mes parents me ............... (donner) de l'argent, ils m'............... (envoyer) payer les huîtres. Ils 

ne ............... (vouloir) pas .............................. (reconnaître) par le mendiant. 

Ils .............................. (se 

lever) et .............................. 

(s'éloigner). Je ............... 

(payer) les huîtres au matelot. 

Je lui ............... (donner) un 

billet de cent francs et il 

............... (vouloir) me rendre 

la monnaie. Mais je la lui ............... (laisser). J'............... (avoir) envie de lui dire: «Jules, mon 

oncle!» Il me ............... (remercier) de tout son coeur et je ............... (rentrer) auprès de ma 

famille.  
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Prosper Mérimée, «Matéo Falcone» - 

 

- l'histoire telle que la raconterait Tiodoro Gamba ... 

(Mettez les verbes à la personne et au temps convenable ...) 

 

 

 1 C'...............(être) en automne, il y ............... (avoir) quelques années, 

 2 que nous ............... (arrêter) un bandit du mâquis. A l'ordinaire, ce 

 3 n'............... (être) pas facile de les attraper, parce qu'ils se 

 4 ............... (cacher) dans le mâquis - quand ils ............... (avoir) par 

 5 exemple tué un homme - et comme ils ............... (recevoir) de la 

 6 nourriture des berges, ils ne ............... (descendre) que pour 

 7 renouveler leurs munitions. Le mâquis ...............(être) une cachette 

 8 très sûre parce qu'il y ............... (être) presque impossible de les 

 9 saisir. 

 10 Ledit bandit ............... (être) donc parti pour aller chercher de la 

 11 poudre et ............... (tomber) dans notre embuscade. Le type - qui 

 12 ............... (être) armé bien sûr - ............... (se défendre) de notre 

 13 attaque et ............... (prendre) la fuite en direction du maquis.   

 14 L'homme ............... (avoir) une blessure et nous ............... (savoir) 

 15 qu'il ............... (devoir) clopiner - car on ............... bien ............... 

 16 (tirer)! Par conséquent il n'............... (avoir) plus de chance de 

 17 gagner la forêt et il ............... (devoir) se cacher quelque part. En 

 18 poursuivant le blessé nous, c'est à dire les gendarmes et moi, nous 

 19 ............... (passer) devant la maison de Matéo Falcone. Celui-ci 
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Corrigez les phrases suivantes ...: 

 

---- 1. Il est couru à la maison. 

---- 2. Je l'ai demandé où il est. 

---- 3. Il faisait comme si rien s'avait passé. 

---- 4. Celui faisait semblant qu'il comprendrait rien. 

---- 5. Je l'ai raconté tous qu'il s'est passé. 

---- 6. Je le demande ce qu'il a vu un homme. 

---- 7. F. n'a pas me donné une réponse. 

---- 8. F. m'a dit que son père serait M.F. 

---- 9. J'ai dit à F. de lui guillotiner s'il ne veut pas faire que je veux. 

---- 10. G. n'avait pas de la chance. 

---- 11. Mes gendarmes et moi le poursuivaient. 

---- 12. Moi et ma troupe faisaient une embuscade. 

---- 13. Je lui ai dit que je veux l'amener en prison. 

---- 14. «Cette montre est à toi quand tu trahis G.!» 

---- 15. J'ai dit a F. que je saurais que le bandit a pris ce sentier. 

---- 16. F. a dit que son père est M.F. 

---- 17. Je pouvais arrêter le criminel et cela m'a fait très content. 

---- 18. Mes soldats le font une litière et le couche dessous. 

---- 19. Quand M. écoute que j'ai trouvé G., le bandit qui a fait une 

male chose, ... 

---- 20. Quand F. ne réponse pas ma question je deviens en fureur. 

---- 21. Je le demande s'il a vu un homme passer sa maison. 

---- 22. Pendant qu'ils ont fait une éspèce de brancard... 

---- 23. Nous lui avons suit jusque nous ne l'avons plus vu. 

---- 24. Il n'a dit rien jusque je l'ai donné ma montre. 

---- 25. J'ai lui dit que son fils nous a aidé.  

---- 26. Je lui ai dit que s'est passé. 

---- 27. Avant quelques ans il s'est passé une histoire. 
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Entsprechungen einiger Modalverben  
des Deutschen im Französischen 

 

müssen 

Verpflichtung, auch moralisch, devoir faire qc. 

+ äußere Notwendigkeit: il (me ...) faut faire qc. 

 il faut que (je) + subj. 

 être obligé de faire qc. 

zu erled. Arbeit o.ä.: avoir qc. à faire 

nicht umhin können ...: ne pouvoir s'empêcher de.. 

(engl: 'I can't but ...') 

 

Annahme ('Er muß wohl ...') devoir («Il doit être malade, sinon il serait 

venu.») 

 

dürfen 

gesetzl. Recht avoir le droit de faire qc. 

Einzelgenehmigung avoir l'autorisation de ... 

 être autorisé à faire qc. 

Erlaubnis allgemeiner Art pouvoir faire qc. 

 (höfl.Frage auch: ) 

 il est possible, permis de... 

höfliche Frage Est-il permis de ... 

 

nicht dürfen 

grundsätzlich:  Verneinungen s.o. 

 

außerdem: on ne doit pas / tu ne dois pas 

 il ne faut pas 

 il est défendu de 

 Défense de + INFINITIV 

 Ne pas  + INFINITIV 
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sollen 

moralische Verpflichtung devoir 

 devoir + conditionnel  

 («Je devrais l'aider») 

Befehl / Wunsch / Gebot  devoir 

 Verb + fut. simple 

 («Tu ne tueras point.») 

 dire à qn. de faire qc. 

 («Dites-lui de venir!») 

Behauptung Il paraît que 

 On dit que 

 Verb + condit. 

 «Il y aurait eu un accident») 

 = Ein U. soll (angebl.) geschehen sein.) 

logische Folge / Schicksal devoir («20 ans plus tard seulement il devait 

retrouver son ami.»  

 = Erst 20 J. spät. sollte er ...) 

Zweifel vor Entscheidungen que faire? 

 que veux-tu/voulez-vous que je fasse? 

 

können 

in der Lage sein, die pouvoir faire qc. 

 Möglichkeit haben il (m')est possible de ... 

 (rein äußerlich, physisch ...) 

 

können, gelernt haben ... savoir faire qc. 

fähig sein être capable de faire qc. 

für etwas begabt sein être doué pour qc. 

 

jd. gelingt etwas arriver à (faire) qc. 

 

Möglichkeit, Vermutung il peut être / avoir ... 
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 7. Je ne sais pas quelles tomates acheter: ....................sont moins chères, mais .................... 

me semblent meilleures. 

 8. Regardez ...................., savez-vous .................... est? 

 9. S'il n'était pas venu, ....................aurait été dommage, et ....................nous aurait fait de la 

peine. 

10. Est ....................vous qui m'avez téléphoné? 

11. Mon proverbe favori est ....................: «Partir....................est mourir un peu.» 

12. ....................vin....................est bon, mais je préfère.................... car ....................est 

.................... qui est le plus sec. 

13. Quelle maison avez-vous décidé d'acheter: ....................en briques ou .................... en 

bois? 

14. Je pense .................: mieux vaut partir aujourd'hui, ................ sera plus sûr. 

15. On m'a dit que vous êtes .................... de mes amis qui a dit du mal de moi. Est-

.................... vrai? 

16. .................... arrive souvent que ....................qui parlent beaucoup n'ont rien à dire. 

17. Vous êtes, paraît-...................., Monsieur Dupont? - Oui, ....................est vrai, mais 

.................... me semble que je vous l'ai déjà dit. 

18. D'après ....................journal...................., ....................n'a pas plu depuis trois semaines, 

mais d'après ...................., .................... a plu la semaine dernière. 

19. Quand les touristes arriveront, ....................sera insupportable, .................... vaudra mieux 

quitter le village car .............. deviendra impossible d'y habiter. 
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