Dix minutes de répétition (43)

www.mittelschulvorbereitung.ch/franz

Dm243

43.1. tout, toute, tous, toutes ?
Mon ami Jules connaît …tout… le monde. …………… ses amis
l’aiment. Surtout la …………… jolie fille de notre voisin. Jules
connaît …………… les filmes de James Bond. Mais Jules n’aime
pas rester …………… la soirée devant son poste de télé. Il se lève …………… les dix minutes. Il
pratique …………… sortes d‘activités sportives. Pendant …………… l’été il fait la natation. La
piscine est …………… près de chez lui. Le dimanche, il passe …………… son temps à ne rien
faire. …………… les deux semaines il va au supermarché.
43.2. La comparaison - Ajoute que (als) ou comme (wie) :
Dedans, il fait moins chaud …que…. dehors. (Drinnen ist es weniger warm als draussen.)
J’avais peur et j’ai couru aussi vite ………... possible. (…so schnell wie möglich)
Cela est plus dangereux ……..…. il ne paraît. (…gefährlicher als es scheint)
Il était nerveux ……..…. son copain Didier. (…so nervös wie Didier)
On vivait ici mieux ……..…. ailleurs. (… besser als anderswo)
Deux sûretés valent mieux ……..….une. (Zwei Sicherheiten sind mehr wert als eine.)
Tout d’un coup, je me suis senti fort ……..…. Obélix.
Je ne voudrais pas habiter ici, parce qu’il fait plus froid ……..…. en ville.
43.3. Quel est l’ordre correct?
Satzteile in der richtigen Reihenfolge nummerieren.

.......... L'avocat lui répond:
.......... L'avocat lui répond
.......... „Quel est le montant de vos honoraires?“
.......... Un homme demande à un avocat:
.......... qu'il est de 2000 euro pour trois questions.
.......... „Non. Quelle est votre troisième question?“
.......... L'homme lui demande alors:
.......... „N'est-ce pas un peu excessif?“
43.4. Adverbe ou adjectif?
Das Adjektiv bezieht sich auf das Nomen. Das Adverb erhält die Endung –ment und bezieht sich auf ein Verb oder ein Adjektiv.

vrai – J’étais ………………………. content.
ambitieux – Tu penses qu’il est un homme ………………………… ?
fou – obligatoire – Un film ……………….. amusant n’est pas …..…………….. stupide.
seul – J’ai ………………………….. dépensé 10 euro.
profond - Il respire ………………………..
affreux - Le ciel était d’une obscurité …………………………… .

