
du - de la - de l’ - des - ne. . .pas de 1

1 Schau dir die Beispiele an.

le lait, la farine, les œufs :
Pour faire des crêpes, il faut du lait, de la farine et des œufs.

le pain, la confiture, les fruits :
Au petit-déjeuner, je mange du pain, de la confiture et des fruits.

le yaourt, la compote, les céréales :
Je ne mange pas de yaourt, pas de compote et pas de céréales.

l’ eau : Tu veux de l’eau ? Non merci, je ne veux pas d’eau.

2 Zusammenfassung! Beende den Satz.

1. Ist die genaue Menge unbekannt, benutzt man du, de la (de l’), des de (d’)

2. Kann man die Dinge nicht zählen, benutzt man du, de la (de l’), des de (d’)

3. Fängt ein Wort mit einem Vokal an,
benutzt man statt dessen

de l’, d’, des de

4. Bei ne. . . pas oder ne. . . plus benutzt man du, de la (de l’), des de (d’)

3 Dein Vater will für deine Großmutter einkaufen gehen. Er ruft sie vorher an.

Schau dir die Beispiele an und bilde weitere Sätze nach dem Muster.�



�
	le lait ? oui
�



�
	les oranges ? non
�



�
	l’eau ? oui
�



�
	la crème ? oui
�



�
	les œufs ? non
�



�
	le riz ? non

(le beurre ? oui) Il te reste du beurre ? Oui, il me reste du beurre.

(la salade ? oui) Il te reste de la salade ? Oui, il me reste de la salade.

(les tomates ? non) Il te reste des tomates ? Non, il ne me reste plus de tomates.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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4 Einige Freunde planen schon für die Zeit, wenn sie sich wieder treffen können.

Dann wollen sie zusammen picknicken. Jeder überlegt, was er mitbringen wird.

�



�
	le jambon
�



�
	le gâteau
�



�
	les sandwichs
�



�
	les chips
�



�
	l’eau
�



�
	le fromage
�



�
	la limonade

Marie apportera du jambon.

1. Louane

2. Lucas

3. Rose

4. Théo

5. Olivia

6. Jules

5 Im Laden ist zur Zeit einiges ausverkauft. Dafür bekommt man etwas Anderes

angeboten! Bilde Sätze nach dem Muster.

le miel - le sel

Je voudrais dumiel. Il n’y a plus plus demiel, mais il reste du sel !

1. le sirop - le gâteau :

2. les citrons - les bonbons :

3. la salade - la limonade :

4. les pommes - le rhum :
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Vocabulaire de l’exercice 1
le lait
la farine
l’ œuf

 Pour faire des crêpes, il faut du lait, de la
farine et des œufs.


die Milch
das Mehl
das Ei

le petit-déjeuner
le pain
la confiture
le fruit


Au petit-déjeuner, je mange du pain, de la

confiture et des fruits.


das Frühstück
das Brot
die Marmelade
die Frucht, das Obst

le yaourt
la compote
les céréales


Je ne mange pas de yaourt, pas de compote et

pas de céréales.


das Kompott
der Jogurt
hier: das Müsli

l’eau (f) Tu veux de l’eau ? das Wasser

Vocabulaire de l’exercice 2
ne. . . plus Elle n’a plus de salade. nicht mehr, keine mehr

Vocabulaire de l’exercice 3
l’orange (f) J’ai des oranges. die Apfelsinne
la crème Tu as de la crème. die Sahne
le riz Elle a du riz. der Reis
le beurre Nous avons du beurre. die Butter
la salade Vous avez de la salade. der Salat
la tomate Ils ont des tomates. die Tomate

Vocabulaire de l’exercice 4
apporter
le jambon

}
J’apporte du jambon.

{
bringen
der Schinken

le gâteau J’apporte du gâteau. der Kuchen
le sandwich Il apporte des sandwichs. der Sandwich
les chips Nous apportons des chips. die Chips
le fromage Vous apportez du fromage. der Käse
la limonade Ils apportent de la limonade. die Limonade

Vocabulaire de l’exercice 5
le miel Il reste du miel. der Honig
le sel Il reste du sel. der Salz
le sirop Il reste du sirop. der Sirup
le citron Il reste un citron. die Zitrone
la pomme Il reste une pomme. der Apfel
le rhum Il reste du rhum. das Rum
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6 Es geht auch nach jouer de qc. Konjugiere weiter !�



�
	la trompette

�



�
	le violon

�



�
	l’accordéon

�



�
	le piano�



�
	le banjo

�



�
	le saxophone

�



�
	le xylophone

la clarinette : Je joue de la clarinette.

1. tu

2. il

3. elle

4. nous

5. vous

6. ils

7. elles

7 Es geht auch mit faire du sport. Konjugiere weiter !�



�
	le vélo

�



�
	l’équitation

�



�
	la natation

�



�
	le ski

�



�
	le rugby

�



�
	la plongée
�



�
	le canoë

le judo : Je fais du judo.

1. tu

2. il

3. elle

4. nous

5. vous

6. ils

7. elles

Vocabulaire de l’exercice 6
la trompette J’ai une trompette. die Trompete
la clarinette Tu as une clarinette. die Klarinette
le violon Il a un violon. die Geige
l’accordéon (m) Elle a un accordéon. das Akkordeon
le piano Nous avons un piano. das Klavier
le banjo Vous avez un banjo. das Banjo
le saxophone Ils ont un saxophone. das Saxofon
le xylophone Elles ont un xylophone. das Xylofon

Vocabulaire de l’exercice 7
le judo J’aime faire du judo. das Judo
le vélo Tu aimes faire du vélo. das Fahrrad fahren
l’équitation Il aime faire de l’équitation. das Reiten
la natation Elle aime faire de la natation. das Schwimmen
le ski Nous aimons faire du ski. das Ski fahren
le rugby Vous aimez faire du rugby. das Rugby
la plongée Ils aiment faire de la plongée. das Tauchen
le canoë Elles aiment faire du canoë. das Kanu fahren


