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Tragen Sie die richtigen Antworten in die Auswahlkästchen ein; A) B) oder C):
A,B,C,D

1.

2.

3.

4.

5.

Vous cherchez une chambre. Vous allez ……….
a) a l´hôtel
b) au café
c)
au restaurant
Vous............. du sport?
a) aimez
b) faîtes
c)
fais
Où est-ce que tu vas travailler?
a) Bientôt
b) Il Travailler á Paris
c) Chez Lebrum
Voici des fleurs
a) Elles sont belles
b) Ils sont jolis
c)
Elles sont contentes
Où sont les livres de papa? ……..voici.
a) son
b) leures
c)
les
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6.

7.

8.

9.

11.

12.



......




Pourquoi est-il resté au lit.
a) Il lest allé au bureau.
b) Il a enyoyé une lettre.
c)
Il a eu la grippe.
Il a voulu venir? Mais il n´a pas……..
a) su
b) pu
c)
dû
Ma fille……….. la télé´quand je suis arrrivé á la maison.
a)
b)
c)

10.



Cette veste rouge, c´est á vour madame?
a) Oui, c´est moi.
b) Oui, c ést á moi.
c)
Non, pas moi.

regardait
regardais
a regardé

Je vais mettre la robe........ J´ai achetée hier.
a) qui
b) que
c)
qù
Demain soir, elle ..... le train pour Paris.
a) prenais
b)
prendra
c)
prendras
La voiture est devant le garage.
a) Qui l´a sorti?
b) Qu´est-ce qu´il a sorti?
c)
Qui est-ce qui l´a sortie?
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Fehler:

Teil 2:
A,B,C,D

1.

2.

J'apprécie beaucoup cet endroit,……………..
a) c´est tellement calme
b) c´est trop modeste
c) elle est sympathique

3.

J'ai reçu sa lettre. Je .....................
a) ne l´ai pas sulvi
b) ne l´ai pas encore remercié
c) ne l'ai pas attendu

4.

Tu achètes un journal?
a) J'en ai dejà acheté un
b) Je ne l´achète pas
c) Je lui ai dejà acheté

5.

Quand elle était petite, elle .....................au parc tous les
jeudis allait.
a) est allée
b) est allé
c) allait

6.



13. Elle n'est pas chez elle?
a) Je lui laisse un mot
b) Il s´approche d'elle
c) Je leur laisse une note

M. Dupont a dit: "La reúnion durera deux heures."
ll a dit que la réunion ..................... 2 heures.
a) durera
b) durerait
c) va durer
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7.

Je suis invitée.
a) J'ai été invité par Gisèle
b) Il l´a invitée
c) J'ai été invitée par Jean

8.





......

J'irais
U zit op
volontieres
mijn plaats.
à paris
a) à condition
Dat geeft que
niets.
vous
………………..............
b) Sorry.
c) Even kijken. Ja, je hebt gelijk.
a) m'accompagniez
b) m'accompagnez
c) m'accompagneriez

......
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