Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Demonstrativpronomen

Ergänze die passenden Demonstrativpronomen.
Complète avec les pronoms ou les adjectifs démonstratifs qui
conviennent.
 Mon stylo est cassé, je peux prendre _____ -_____ ou _____ -_____ ?
 Je vais lire ce livre, pas _____ -_____ .
 Ces chaussures sont noires, mais _____ -_____ sont marrons.
 J’achète cette robe, je n’aime pas _____ -_____ .
 Ces meubles sont modernes, _____ -_____ sont anciens.
 Cette addition est juste, _____ -_____ est fausse.
 Ce professeur est gentil, _____ -_____ est sévère.
 J’aime beaucoup ces roses, mais je n’aime pas _____ tulipes.
 Cette montre est chère, _____ -_____ n’est pas chère.
 Ce train est un TGV, _____ -_____ est un rapide.
 Comment _____ va ce matin ?
 J’aime cette photo, je déteste _____ -_____ .
 Ce film est _____ _____ j’aime.
 Les crêpes que je préfère sont _____ _____ maman.
 Ces machines sont modernes, _____ -_____ sont anciennes.
 Je te donne ces livres, je prends _____ -_____ .
 Il y a deux bons restaurants : _____ près de la poste et _____ devant la gare.
 _____ me fait plaisir de te revoir.
 On va restaurer deux ponts : _____ près du château et _____ près de la mairie.
 Tout _____ _____ je fais est faux.
 Cette voiture est américaine, _____ -_____ est japonaise.
 Ces exercices sont faciles, mais _____ -_____ sont difficiles.
 _____ _____ je déteste est attendre.
 Je préfère la voiture de Jean à _____ _____ Pierre.
 Cette classe est _____ _____ gagne.
 Quelle pomme veux-tu ? _____ -_____ ou _____ -_____ ?


_____ _____ ont le brevet, peuvent partir.
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Mon stylo est cassé, je peux prendre celui-ci ou celui-là ?
Je vais lire ce livre, pas celui-là.
Ces chaussures sont noires, mais celles-là sont marrons.
J’achète cette robe, je n’aime pas celle-là.
Ces meubles sont modernes, ceux-là sont anciens.
Cette addition est juste, celle-là est fausse.
Ce professeur est gentil, celui-là est sévère.
J’aime beaucoup ces roses, mais je n’aime pas ces tulipes.
Cette montre est chère, celle-là n’est pas chère.
Ce train est un TGV, celui-là est un rapide.
Comment ça va ce matin ?
J’aime cette photo, je déteste celle-là.
Ce film est celui que j’aime.
Les crêpes que je préfère sont celles de maman.
Ces machines sont modernes, celles-là sont anciennes.
Je te donne ces livres, je prends ceux-là.
Il y a deux bons restaurants : celui près de la poste et celui devant la gare.
Ça me fait plaisir de te revoir.
On va restaurer deux ponts : celui près du château et celui près de la mairie.
Tout ce que je fais est faux.
Cette voiture est américaine, celle-là est japonaise.
Ces exercices sont faciles, mais ceux-là sont difficiles.
Ce que je déteste est attendre.
Je préfère la voiture de Jean à celle de Pierre.
Cette classe est celle qui gagne.
Quelle pomme veux-tu ? Celle-ci ou celle-là ?
Ceux qui ont le brevet, peuvent partir.
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