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Name: au / à la / à l' / aux 27.02.2021

Fiche de travail 🐘 : Zusammengezogene Artikel mit à

1 La règle: Place les articles au bon endroit. 
Die Regel: Füge die Artikel richtig ein.

l' la le les

à +  → au

à +  → à la

à +  → à l'

à +  → aux

Hilfe
Ist die Regel nicht klar? Weißt du
nicht, wie du die Aufgaben
erledigen sollst? Scanne den QR-
Code mit deinem Handy oder
klicke darauf und schau dir die
das Video an.

2 Place les mots au bon endroit. 
Füge die Wörter an die richtige Stelle. 

au 2x aux 2x à l' 2x à la 1x

Je vais  Champs-Élysées.

Lisa et Julie sont  cathédrale Notre-Dame.

Madame Moretti va  Sacré-Cœur et après, elle va  Arc de Triomphe.

C'est dimanche. La famille Dupont va  église.

Nous sommes  cinéma. Nicolas va  toilettes.

Schritt für Schritt
1.Überlege, mit welchen
bestimmten Artikel die Nomen
geschrieben werden.
2. Prüfe, ob der Artikel mit à
zusammengezogen wird.

3 Complète le texte avec au, à la, à l' ou aux. 
Vervollständige die Sätze mit au, à la, à l' oder aux.

Samedi matin, Nicolas est  maison. Il va  Champs-Élysées avec son ami

Maxime. Ensuite ils ont faim et ils vont  boulangerie.

L'après-midi, ils vont ensemble  Louvre et  cathédrale Notre-Dame.

4 Tu es à Paris ce week-end. Tu vas où? Écris quatre phrases.  
Du bist dieses Wochenende in Paris. Wohin gehst du? Schreibe vier Sätze. 
 
Je + konjugierte Form von aller + Präposition à + Ort (la tour Eiffel, le Louvre, ...)
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https://www.youtube.com/watch?v=QvAKA0vQbvs
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Name: au / à la / à l' / aux 27.02.2021

1 La règle: Place les articles au bon endroit. 
Die Regel: Füge die Artikel richtig ein.

à +  → au

à +  → à la

à +  → à l'

à +  → aux

Fiche de travail 🦘: Zusammengezogene Artikel mit à

Hilfe
Ist die Regel nicht klar? Weißt du
nicht, wie du die Aufgaben
erledigen sollst? Scanne den QR-
Code mit deinem Handy oder
klicke darauf und schau dir die
das Video an.

2 Place les mots au bon endroit. 
Füge die Wörter an die richtige Stelle. 

au aux à l' à la

Je vais  Champs-Élysées.

Lisa et Julie sont  cathédrale Notre-Dame.

Madame Moretti va  Sacré-Cœur et après, elle va  Arc de Triomphe.

C'est dimanche. La famille Dupont va  église.

Nous sommes  cinéma. Nicolas va  toilettes.

3 Complète le texte les formes du verbe aller et avec au, à la, à l' ou aux. 
Vervollständige die Sätze mit dem Verb aller und mit au, à la, à l' oder aux.

Samedi matin, Nicolas est  maison. Il   Champs-Élysées avec son ami

Maxime. Ensuite, ils ont faim et ils   boulangerie.

L'après-midi, ils  ensemble  Louvre et  tour Eiffel. Le soir, Nicolas  

 opéra avec ses parents. Et vous, vous  où?

4 Tu es à Paris ce week-end. Tu vas où? Écris quatre phrases.  
Du bist dieses Wochenende in Paris. Wohin gehst du? Schreibe vier Sätze. 
 
Je suis à Paris ce week-end et je ...

Schritt für Schritt
1.Überlege, mit welchen
bestimmten Artikel die Nomen
geschrieben werden.
2. Prüfe, ob der Artikel mit à
zusammengezogen wird.
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