
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Französisch-Tests 9. Klasse - Teil 1

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/47888-franzoesisch-tests-9-klasse-teil-1


1Katharina Walter: Französisch-Tests 5
© Persen Verlag GmbH, Buxtehude

Name: Datum: 

xAKlasse 9

� L’imparfait

Setze die richtigen Formen des imparfait ein.

Cette année, j’ai passé mes vacances en France.

Le matin, je �_____________ (faire) toujours de la natation. C’�____________(être) 

très agréable parce qu’il n’y �______________ (avoir) encore personne à la plage. 

L’après-midi, ma sœur et moi, on �______________ (jouer) au volley. Parfois, d’autres 

jeunes �_________________ (jouer) un peu avec nous. Le soir, on �________________ 

(écouter) la radio, ma sœur �_________________ (écrire) des lettres et moi, je

�__________________(discuter) longtemps avec mes amis. Mes parents

�_________________ (faire) toujours des longues promenades. Pendant la nuit, on ne

�__________________ (pouvoir) pas dormir parce qu’il �_______________ (faire) très

chaud. A la fin de nos vacances, nous �_________________ (être) tristes de devoir rentrer.

� Le passé composé

Setze die richtigen Formen des passé composé ein.

� Imparfait ou passé composé?

a) Entscheide, ob das passé composé oder das imparfait eingesetzt werden muss.

Il �____________________ (avoir) des yeux bleus. Hier, il �_____________________ (faire)

froid. Les samedis soirs, mes parents �________________________ (rentrer) souvent très

tard, mais ce soir-là, ils �__________________ (rentrer) à 9 heures. C’ �_______________

(être) mon ami Stéphane. Alors, j(e) �_________________ (finir) mes devoirs. Puis, j(e)

�__________________ (prendre) mon anorak et j(e) �______________________(aller) à la

piscine avec Stéphane. Le matin, j(e) �____________________ (avoir) mal à la tête.

Quand ils �____________________ (voir) la voiture, c(e) �_____________________ (être)

trop tard! Tout à coup, le monsieur �________________________ (avoir) un accident!!
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b) Begründe nun (auf deutsch), warum Du in den ersten 4 Lücken die jeweiligen Zeiten
eingesetzt hast. 

� _____________________________________________________________________________

� _____________________________________________________________________________

� _____________________________________________________________________________

� _____________________________________________________________________________

� Setze qui, que oder où ein.

� Jean est le garçon ____________ travaille à la piscine.

� Frankfurt est la ville ____________ j’habite.

� Est-ce que tu connais le garçon _______________ j’ai rencontré hier?

� Quel est le film ____________ tu veux regarder au ciné?

� Sarah est une fille ______________ est très jolie.

� Le concert 

Lies den Text.

J’aimerais vous raconter de mon groupe de musique préféré. Le groupe s’appelle «Paul et
Paul» et vient d’un petit village près des Pyrénées. Je ne sais pas exactement le nom du
village, mais c’est près de Pau, une ville au sud de la France. Le groupe joue du rock avec
un peu de folklore français. 
Il n’y a pas seulement des guitares et de la batterie (dt. Schlagzeug), mais aussi des 
violines et des flûtes. 
Moi, j’aime absolument les flûtes. Le meilleur flûtiste du groupe est Michel Janvier, 
un homme de 2 mètres. Il est vraiment un génie musical. 
Le groupe a 12 membres qui jouent des instruments différents.
Le chanteur a une voix très grave (dt. tief), mais il chante pres-
que comme une femme.
Hier j’étais au concert du groupe à Paris. Il y avait des fans en
masse. On a dansé et chanté ensemble, c’était super. Il faut
absolument acheter le nouveau CD du groupe en octobre.

a) Questions

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.

� De quoi est-ce que Jean raconte?

______________________________________________________________________________

� Comment s’appelle son groupe préféré?

______________________________________________________________________________
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� D’où est-ce que le groupe vient?

_________________________________________________________________________________

� Quel instrument est-ce que Jean aime le plus?

_________________________________________________________________________________

� Qu’est-ce que les fans au concert ont fait hier?

_________________________________________________________________________________

b) Vrai ou faux?

Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind und korrigiere die falschen.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Les phrases incomplètes.

Vervollständige die Sätze richtig.

� Jean ne sait pas ________________________ le nom du village d’où le groupe vient.

� Les instruments du groupe sont les guitares, la _______________, les violines et les

flûtes.

� Jean trouve que Michel Janvier est un vrai __________________________.

� Le chanteur du groupe a une voix très _______________.
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vrai faux

�
Le groupe de musique préféré de Jean s’appelle 
„Paul et Pauline“.

� Le groupe vient d’une ville en Provence.

� Le groupe a 7 membres.

�
Le style de musique est un peu de rock avec du
folklore français.

� Jean aime absolument les violines.

�
Hier, Jean était au concert à Paris pour voir le
groupe.
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