
Französische Grammatik - Teil II (Best. Nr. 4989) 
W. Sittig 

 

Hinweise zu dieser Einheit 
 
Die Texte der Sammlung sind im Französisch-Unterricht der Klassen 7-
10 (2. Fremdsprache) entstanden und behandeln die wichtigsten 
Grammatik-Kapitel. Sie lehnen sich dabei im wesentlichen an das 
verwendete Lehrwerk Echanges, Ed. longue, Klett-Verlag an, was in 
einigen Inhalten kaum vermeidbar war. Allerdings sind sie weitgehend 
so konzipiert, dass sie auch unabhängig vom Lehrbuch eingesetzt 
werden können. 
  
Die einzelnen Kapitel sind in Länge und Komplexität sehr 
unterschiedlich. Innerhalb der Gruppe nimmt i.d.R. die Progression zu.  
 
Weitere Grammatikübungen finden Sie in der Unterrichtseinheit 
Französische Grammatik - Teil I (Best. Nr. 4988). 
  
Autor und Verlag wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz der 
Materialien! 
 
 

Gesamtdatei 

114_FraGram2.ges Gesamtdatei - Alle Einzeldateien in Folge 
 

Die Einzeldateien 

1. Question simple, complexe, absolue 

1.1 Question complexe 

001_Complex1.arb Übungen zur umfangreichen Fragestellung 
002_Complex1.loe Lösung - Übungen zur umfangreichen 

Fragestellung 
003_Complex2.arb Übungen zur umfangreichen Fragestellung 
004_Complex2.loe Lösung - Übungen zur umfangreichen 

Fragestellung 
005_Complex3.arb Übungen zur umfangreichen Fragestellung 
006_Complex3.loe Lösung - Übungen zur umfangreichen 
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Fragestellung 
  

1.2 Question absolue 

007_Quabs1.arb Übungen zur absoluten Fragestellung 
008_Quabs1.loe Lösung - Übungen zur absoluten Fragestellung 
009_Quabs2.arb Übungen zur absoluten Fragestellung 
010_Quabs2.loe Lösung - Übungen zur absoluten Fragestellung 
011_Quabs3.arb Übungen zur absoluten Fragestellung 
012_Quabs3.loe Lösung - Übungen zur absoluten Fragestellung 
  

1.3 Question simple 

013_Simple1.arb Übungen zur einfachen Fragestellung 
014_Simple1.loe Lösung - Übungen zur einfachen Fragestellung 
015_Simple2.arb Übungen zur einfachen Fragestellung 
016_Simple2.loe Lösung - Übungen zur einfachen Fragestellung 
  

2. Si et le conditionnel 

017_Comple.arb Übungen zu ’si’ 
018_Comple.loe Lösung - Übungen zu ’si’ 
019_Cond1.arb Übungen zum Konditional 
020_Cond1.loe Lösung - Übungen zum Konditional 
021_Cond2.arb Übungen zum Konditional 
022_Cond2.loe Lösung - Übungen zum Konditional 
023_Cond3.arb Übungen zum Konditional 
024_Cond3.loe Lösung - Übungen zum Konditional 
025_Cond4.arb Übungen zum Konditional 
026_Cond4.loe Lösung - Übungen zum Konditional 
027_Conditi.arb Übungen zum Konditional 
028_Conditi.loe Lösung - Übungen zum Konditional 
  

3. Future proche, simple et antérieur 

029_Fualler1.arb Übungen zur Zukunft 
030_Fualler1.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
031_Fualler2.arb Übungen zur Zukunft 
032_Fualler2.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
033_Fucompl1.arb Übungen zur Zukunft 
034_Fucompl1.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
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035_Fucompl2.arb Übungen zur Zukunft 
036_Fucompl2.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
037_Fucompl3.arb Übungen zur Zukunft 
038_Fucompl3.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
039_Futursi.arb Übungen zur Zukunft 
040_Futursi.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
041_Futur1.arb Übungen zur Zukunft 
042_Futur1.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
043_Futur2.arb Übungen zur Zukunft 
044_Futur2.loe Lösung - Übungen zur Zukunft 
  

4. Passé composé et imparfait 

045_Regelpc.txt Regelwerk zum passé composé 
046_Imparpc1.arb Übungen zu imparfait und passé composé 
047_Imparpc1.loe Lösung - Übungen zu imparfait und passé composé 
048_Imparpc2.arb Übungen zu imparfait und passé composé 
049_Imparpc2.loe Lösung - Übungen zu imparfait und passé composé 
050_Imparpc3.arb Übungen zu imparfait und passé composé 
051_Imparpc3.loe Lösung - Übungen zu imparfait und passé composé 
052_Imparpc4.arb Übungen zu imparfait und passé composé 
053_Imparpc4.loe Lösung - Übungen zu imparfait und passé composé 
  

5. Passé composé 

054_Passeco1.arb Übungen zum passé composé 
055_Passeco1.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
056_Passeco2.arb Übungen zum passé composé 
057_Passeco2.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
058_Passeco3.arb Übungen zum passé composé 
059_Passeco3.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
060_Passeco4.arb Übungen zum passé composé 
061_Passeco4.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
062_Passeco5.arb Übungen zum passé composé 
063_Passeco5.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
064_Passeco6.arb Übungen zum passé composé 
065_Passeco6.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
066_Passeco7.arb Übungen zum passé composé 
067_Passeco7.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
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068_Passeco8.arb Übungen zum passé composé 
069_Passeco8.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
070_Passeco9.arb Übungen zum passé composé 
071_Passeco9.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
072_Passec10.arb Übungen zum passé composé 
073_Passec10.loe Lösung - Übungen zum passé composé 
  

6. Plus-que-parfait 

074_Plusquep.arb Übungen zum plus-que-parfait 
075_Plusquep.loe Lösung - Übungen zum plus-que-parfait 
  

7. Présent des verbes irréguliers 

076_Presirr.arb Übungen zum Präsens irregulärer Verben 
077_Presirr.loe Lösung - Übungen zum Präsens irregulärer Verben 
  

8. Savoir et pouvoir 

078_Savpouv.arb Übungen zu ’savoir’ und ’pouvoir’ 
079_Savpouv.loe Lösung - Übungen zu ’savoir’ und ’pouvoir’ 
  

9. Gérondif 

080_Gerond1.arb Übungen zum Gerund 
081_Gerond1.loe Lösung - Übungen zum Gerund 
082_Gerond2.arb Übungen zum Gerund 
083_Gerond2.loe Lösung - Übungen zum Gerund 
  

10. Impératif 

084_Imperat1.arb Übungen zum Imperativ 
085_Imperat1.loe Lösung - Übungen zum Imperativ 
086_Imperat2.arb Übungen zum Imperativ 
087_Imperat2.loe Lösung - Übungen zum Imperativ 
088_Imperat3.arb Übungen zum Imperativ 
089_Imperat3.loe Lösung - Übungen zum Imperativ 
090_Imperat4.arb Übungen zum Imperativ 
091_Imperat4.loe Lösung - Übungen zum Imperativ 
  

11. Constructions infinitives 

092_Infinit1.arb Übungen zum Infinitiv 
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093_Infinit1.loe Lösung - Übungen zum Infinitiv 
094_Infinit2.arb Übungen zum Infinitiv 
095_Infinit2.loe Lösung - Übungen zum Infinitiv 
096_Infinit3.arb Übungen zum Infinitiv 
097_Infinit3.loe Lösung - Übungen zum Infinitiv 
  

12. Négation 

098_Negation.arb Übungen zur Verneinung 
099_Negation.loe Lösung - Übungen zur Verneinung 
  

13. Objet direct et indirect 

100_Objdirin.arb Übungen zum direkten und indirekten Objekt 
101_Objdirin.loe Lösung - Übungen zum direkten und indirekten 

Objekt 
  

14. Passif 

102_Passif1.arb Übungen zum Passiv 
103_Passif1.loe Lösung - Übungen zum Passiv 
104_Passif2.arb Übungen zum Passiv 
105_Passif2.loe Lösung - Übungen zum Passiv 
  

15. Subjonctif 

106_Subjonc1.arb Übungen zum Subjonctif 
107_Subjonc1.loe Lösung - Übungen zum Subjonctif 
108_Subjonc2.arb Übungen zum Subjonctif 
109_Subjonc2.loe Lösung - Übungen zum Subjonctif 
110_Subjonc3.arb Übungen zum Subjonctif 
111_Subjonc3.loe Lösung - Übungen zum Subjonctif 
112_Subjonc4.arb Übungen zum Subjonctif 
113_Subjonc4.loe Lösung - Übungen zum Subjonctif 
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Die Abkürzungen der Kurz-Dateinamen am Beginn jeder 
Dateibeschreibung bedeuten: 
*.arb/*.loe = Übungsblatt/Lösungsblatt 
*.ges = Gesamtdatei 
*.txt = Text (Regelblatt) 
*.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: 
 

 
 „Didaktische Hinweise für Lehrer“ 
 
 
 „Arbeitsblatt“ 
 

 
 „Lösungsblatt“ 
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Formez des questions 

 

 

1. Hier, mon ami a vu QUELQUE CHOSE DE TRES CURIEUX. 

2. Pierre a rencontré QUELQU'UN. 

3. QUELQUE CHOSE l'a beaucoup embêté. 

4. Il ne comprend pas L'EXPLICATION DE SON PROF.  

5. Tu as vu TON PROF ET SA FEMME. 

6. LES AMIS DE MON PERE vont arriver demain. 

7. ILS veulent l'aider. 

8. CELA lui plaît beaucoup. 
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Formez des questions 

 

 

1. Hier, mon ami a vu QUELQUE CHOSE DE TRES CURIEUX. 

 - QU'EST-CE QUE  

2. Pierre a rencontré QUELQU'UN. 

 - QUI EST-CE QUE  

3. QUELQUE CHOSE l'a beaucoup embêté. 

 - QU'EST-CE QUI  

4. Il ne comprend pas L'EXPLICATION DE SON PROF. 

 - QU'EST-CE QUE  

5. Tu as vu TON PROF ET SA FEMME. 

 - QUI EST-CE QUE  

6. LES AMIS DE MON PERE vont arriver demain. 

 - QUI EST-CE QUI VA  

7. ILS veulent l'aider. 

 - QUI EST-CE QUI VEUT  

8. CELA lui plaît beaucoup. 

 - QU'EST-CE QUI 
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Complétez le dialogue 

 

Annette téléphone à Sandrin. Mais celle-ci n'entend pas très bien. Employez Qui 

est-ce qui/Qui est-ce que/Qu'est-ce qui/Qu'est-ce que. Lisez les réponses avant 

de poser les questions. 

 

A: Mon cousin Pierre arrive demain. 

S: ... 

A: Pierre! Et il veut te revoir. 

S: ... 

A: Te revoir! Tu n'entends pas? 

S: Je t'entends très mal; il y a des bruits sur la ligne. 

A: Tu sais, tu plais beaucoup à Pierre. 

S: ... 

A: Toi! Il te trouve très sympa. Demain soir, il veut aller au cinéma avec nous. Le cinéma, ça 

l'intéresse beaucoup. 

 

S: ... 

A: Le cinéma! Il veut aller voir Alain Delon dans «Le voleur». 

S: ... 

A: Alain Delon! Tu connais? 

S: Tu te moques de moi? Ah, enfin, je t'entends très bien. 

A: ... tu dis? 

S: Je t'entends très bien. Mais maintenant, c'est toi qui ne m'entends pas, hein? 
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Transformez en questions absolues 

 

 

1. Les enfants vont à l'école. - Les enfants vont-ils ... 

2. Vous avez vu les photos? - Avez-vous vu ... 

3. Quand est-ce que vous êtes arrivés à la maison? - Quand êtes-vous arrivés ... 

4. Il les a regardés. - Les a-t-il regardés? 

5. Elle n'est pas venue au café. - N'est-elle pas venue ... 

6. Tu le lui as donné. - Le lui as-tu donné? 

7. Pourquoi est-ce que tes parents ont parlé au professeur? - Pourquoi tes parents parlent-ils ... 

8. Ton ami va rentrer ce soir. - Ton ami va-t-il rentrer ... 
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Mettez au futur simple et antérieur 

 

 

1. Ce soir, à 19 heures, quand mon père (revenir) de la réunion politique, il 

(vouloir) voir nos devoirs, mais nous (ne les pas finir). Ma soeur (faire) 

les courses pendant l'après-midi, mais elle (oublier) d'acheter du pain et 

ma cousine (ne pas aller) se promener avec le chien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quand papa (arriver), il (avoir) faim et (dire) qu'il veut manger tout de suite, mais à cette 

heure, maman (ne pas encore rentrer); alors personne (ne s'occuper) du dîner. Tout 

l'appartement (être) en désordre, et je suis sûr que papa (ne pas être) content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mais alors nous (organiser) ensemble le dîner: Ma soeur (chercher) les boissons, mon frère 

(pouvoir) m'aider à préparer la viande et les légumes, et ma cousine (mettre) la table. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quand nous (faire) tous les travaux, nous (manger) ensemble, et j'espère que nous (s'entendre) 

de nouveau. [s'entendre = vertragen]  
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Mettez au futur (si - quand) 

 

Un groupe de jeunes de Cercy-la-Tour prépare un voyage à Vallendar. 

Sylvie, Gérard et François (partir) en moto, les autres (aller) en car. Pour arriver en même temps, 

le car (devoir) partir plus tôt, parce qu'il (rouler) moins vite. 

- ... nous (partir) une heure après le car, nous (pouvoir)arriver avec eux. 

- Et ... tout le monde (être arrivé), il (y avoir) sûrement une fête. 

- Qu'est-ce qu'il (falloir) emporter? 

Ils décident qu'ils (écrire) une liste qu'ils (regarder) la prochaine fois qu'ils (se revoir). 

Les trois amis écrivent de longues listes de tout ce qu'ils (emporter). Quand ils les ont lues, 

Sylvie dit tout à coup: 

- Tout ça, c'est très beau, mais je crois que je ne (vouloir) pas oublier un dictionnaire! 

- Pourquoi? 

- ... nous n'(avoir) pas de dictionnaire, nous ne (savoir) pas nous exprimer en allemand. 

- Mais qu'est-ce que tu (faire) ... tu (voir) des Allemands? Tu leur (dire): «Attendez!» et tu 

(commencer) à feuilleter (= blättern) dans ton dico? Je ne crois pas qu'ils (attendre) que tu 

trouves les mots que tu (chercher). 

- Oh, que vous êtes bêtes! Qu'est-ce que vous (pouvoir) faire sans un mot d'allemand ... vous 

avez une panne? Je vous vois déjà comment vous (courir) derrière moi qui (avoir) mon 

dictionnaire; vous me (demander) de vous aider! Mais je vous (dire): «Non! Vous vous êtes 

moqués de moi, alors, vous essayez de vous débrouiller (= zurecht kommen) sans moi!» 

 

- Et à Vallendar, qu'est-ce qu'on (faire)? 

- ... nos amis allemands (être) d'accord, nous (visiter) la ville. Pour en faire le tour, le groupe 

(prendre) le car. Mais ... vous (vouloir), je vous (guider). Je connais assez bien la ville. 

- J'espère que nous (avoir) assez de temps libre. 

- Je crois que le programme (prévoir) plusieurs rencontres, mais je ne l'ai pas encore vu. 

J'espère que je le (recevoir) dans quelques jours; on me l'a promis. 

- ... tu l'(avoir reçu), tu nous le (montrer)? 

- Je vous promets que je vous (appeler) tout de suite; mais ... il (n'arriver que) samedi , vous 

(devoir) attendre, parce que je (être partie) chez ma tante, où je (passer) une semaine. 

 

 

 

 

Racontez au futur 

 

Vous êtes en France, en voiture/en moto, avec des 

amis, et vous avez une panne. Vous ne savez pas la 

réparer. Qu'est-ce que vous allez faire? 
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Mettez au passé 

 

Je fais, avec trois amis, un voyage en Normandie. Nous allons en train à Rouen, cette grande ville 

pittoresque que nous visitons tout de suite après notre arrivée. 

Il fait très beau, les rues sont pleines de gens, mes amis et moi aimons beaucoup les vieilles 

maisons et les belles églises que nous voyons partout. Mais 

Chantal, qui s'intéresse à l'histoire, cherche longtemps la 

place du Vieux Marché. Enfin nous l  a trouvons, et Chantal 

nous raconte l'histoire de Jeanne d'Arc qui (mourir) sur cette 

place en 1431. 

Mais nous autres ne voulons plus rien entendre: nous 

sommes fatigués et nous avons faim depuis longtemps. 

Alors on essaie de trouver un restaurant; mais tous les restaurants sont pleins. Tout à coup Nicole 

nous appelle: elle trouve un petit bistro très joli; et là, à la terrasse, une table est libre. Elle s'y 

assied tout de suite et nous venons. 

Pendant que tous lisent le menu, nous ne remarquons pas que le soleil [Sonne] disparaît 

lentement derrière de gros nuages [Wolken]. Surtout Gérard, qui veut, depuis longtemps, manger 

des moules [Muscheln] et des crevettes [Krabben], ne peut pas se décider [sich entschließen] ce 

qu'il va prendre. Il est toujours en train de réfléchir et il discute avec Nicole quand tout à coup un 

vent très fort lui lance un parasol [Sonnenschirm] dans le dos. Et un moment après, il se met à 

pleuvoir si fort, qu'on croit être dans une piscine. 

Alors que faire? 

Dans la salle intérieure du bistro il y a trop de gens, nous ne pouvons pas y courir! Alors Gérard  

prend le grand parasol et les filles se mettent sous cet abri [Schutzdach]. 
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Mettez au passé 

 

Je fais (j'ai fait), avec trois amis, un voyage en Normandie. Nous allons (sommes allés) en train 

à Rouen, cette grande ville pittoresque que nous visitons (que nous avons visitée) tout de suite 

après notre arrivée. 

Il fait (faisait)très beau, les rues sont (étaient)pleines de gens, mes amis et moi aimons 

(aimions)beaucoup les vieilles maisons et les belles églises que nous voyons (voyions)partout. 

Mais Chantal, qui s'intéresse (s'intéressait)à l'histoire, cherche (cherchait) longtemps la place 

du Vieux Marché. Enfin nous la trouvons (nous l'avons trouvée), et Chantal nous raconte (elle 

nous a raconté) l'histoire de Jeanne d'Arc qui (mourir) (est morte)sur cette place en 1431. 

Mais nous autres ne voulons (ne voulions plus) plus rien entendre: nous sommes (étions) 

fatigués et nous avons (avions) faim depuis longtemps. 

Alors on essaie (a essayé/essayait)de trouver un restaurant; mais tous les restaurants sont 

(étaient) pleins. Tout à coup Nicole nous appelle (elle nous a appelés): elle trouve (a/avait 

trouvé)un petit bistro très joli; et là, à la terrasse, une table est (était) libre. Elle s'y assied (S'y 

est assise) tout de suite et nous venons (sommes venus). 

Pendant que tous lisent (laisaient) le menu, nous  ne remarquons (remarquions) pas que le 

soleil [Sonne] disparaît (disparaissait) lentement derrière de gros nuages [Wolken]. Surtout 

Gérard, qui veut (voulait), depuis longtemps, manger des moules [Muscheln] et des crevettes 

[Krabben], ne peut (pouvait) pas se décider [sich entschließen] ce qu'il va (il allait) prendre. Il 

est (était) toujours en train de réfléchir et il discute (discutait) avec Nicole quand tout à coup un 

vent très fort lui lance (a lancé) un parasol [Sonnenschirm] dans le dos. Et un moment après, il 

se met (s'est mis) à pleuvoir si fort, qu'on croit (croyait) être dans une piscine. 

Alors que faire? 

Dans la salle intérieure du bistro il y a (il y avait) trop de gens, nous ne pouvons (pouvions) pas 

y courir! Alors Gérard prend (a pris) le grand parasol et les filles se mettent (se sont mises) sous 

cet abri [Schutzdach]. 
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Complétez (à, de, -) 

 

 

17 heures: Le car de Vallendar est à quelques kilomètres de Cercy-la-Tour. Les participants 

 

 allemands vont ...--.... arriver dans quelques minutes. Ils sont contents ...de..... finir 

 le voyage. 

 

 

1730 heures: Les Français et les Allemands se trouvent sur la place du Marché; les jeunes de 

 

 Vallendar viennent ...de... descendre du car; ils ont envie ...de... retrouver 

 

 leurs amis français. M. Krüger n'oublie pas ....de..... saluer le président de 

l'Amicale, 

 

 M. Lambert. Il sait ....--..... bien parler français, mais quelquefois il doit ..--.... 

 

 demander à un professeur de français ...de.... l'aider quand il n'arrive pas ...à...... 

 

 trouver le mot correct. Les jeunes osent ....--......... parler sans avoir peur ...de..... 

 

 faire des fautes. 
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Transformez en constructions infinitives 
PHRASE PRINCIPALE! 

 

 

 1. A quatre heures du matin, Jeanne se lève. PUIS, ELLE prend une douche. 

 2. Elle descend à la cuisine. ELLE prépare le petit déjeuner. 

 3. ELLE ne fait pas de bruit. Elle ne veut pas réveiller ses parents. 

 4. ELLE écoute les informations à la radio. Après, elle quitte la maison. 

 5. ELLE va à l'arrêt du bus. Le bus arrive. 

 6. ELLE monte dans le bus parce qu'elle doit aller au port. 

 7. Le bus y arrive; IL s'arrête. 

 8. JEANNE et ses collègues parlent un moment; puis elle monte à bord de son bateau. 

 9. Les hommes de l'équipe lui disent bonjour. ILS se mettent au travail. 

10. ILS contrôlent le bateau. Ils partent en haute mer. 

11. LE MACHINISTE met le moteur en marche. Jeanne donne l'ordre. 

12. Les hommes arrivent en haute mer. ILS arrêtent le moteur. 
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Mettez au passif 

 

 

 1. On a vu les voleurs.  

 2. Je suis une belle fille. 

 3. Les amis fêteront l'anniversaire. 

 4. Les professeurs forcent les élèves à travailler. 

 5. Le gardien de but avait attrapé le ballon. 

 6. Est-ce que tu l'as aidée? 

 7. On peut punir les criminels, mais on ne doit pas les maltraiter. 

 8. On va faire une radio de la jambe cassée. 

 9. Si mes parents faisaient mes devoirs, j'aurais toujours de bonnes notes. 

10. Pour que tous les élèves comprennent les problèmes de maths, le prof les a expliqués 

plusieurs fois. 
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