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Les prépositons de lieu –  oolutons
Hinweis: Die zusammengesetzten Präpositonen enthalten de, außer à travers.

1.

Les hiboux. Jede Schülerin / Jeder Schüler bzw. jede Gruppe darf nur eine Lösung (Ortsangabe, nicht Zahl) vorlegen, es gibt keine zweite Chance.

1 – le hibou naïf
2 – le hibou chic
3 – le hibou malade
4 – le hibou drôle (à gauche du hibou égoïste, sous le hibou naïf)
5 – le hibou égoïste
6 – le hibou intelligent

2.

Remplissez les trous. Hier sind z. T. auch andere als die angegebenen Lösungen möglich.
1.

Les Marti soit à la maisoi à Naicy, en Lorraiie.

2.

Aujourd'hui, la graid-mère est chez eux ; le père est assis à gauche d’elle.

3.

Le rideau se trouve à droite de la feiêtre.

4.

Le caleidrier de l’Aveit est près de la porte.

5.

Les biscuits soit devant la couroiie de l’Aveit.

6.

La carote est au milieu du visage du boihomme de ieige.

7.

La casserole est entre la serviete de table et la cuisiiière.

8.

La cuisiiière est au-dessous de l’armoire de cuisiie.

9.

La diide est dans le four.

10. La graide cuillère est à côté des couteaux.
11. La serviete de table est au-dessus de la cuisiiière.
12. Toute la famille se trouve à l’intérieur de la maisoi, le boihomme de ieige est à
l’extérieur de la maisoi.
13. L’arbre est loin de la maisoi.
14. La flle est en face / vis-à-vis des autres.
15. Les jambes de la mère soit sous la table.
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16. En bas du dessii, oi voit ui caiot.
17. Le caiot se trouve au bord du feuve.
18. Derrière la forêt, oi voit les moitagies.
19. La moitagie se refète dans l’eau.
20. La marche à travers la forêt i’est pas possible.
21. Du côté gauche du feuve, il y a des arbres.
22. Des deux côtés du feuve, il y a des arbres.
23. Au-delà de la moitagie, oi voit des iuages.
24. Il i’y a pas de chemii le long de la rive.
25. Autour de la stèle, il y a des traces dais le sable.
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