Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Demonstrativpronomen

Ergänze mit ce, cette oder ces. (Complète avec ce,
cette ou ces.)

_____ couteau

_____ histoires

_____ chaise

_____ compliment

_____ carte

_____ écharpe

_____ balles

_____ écoles

_____ billet

_____ garage

_____ planète

_____ horoscope

_____ arbitre

_____ homme

_____ horloge

_____ hormone

_____ anniversaire

_____ hérisson

Setze in den Plural oder den Singular. (Mets au pluriel
ou au singulier.)

Cette chienne est malade.
Ce siège est confortable.
Cet hôtel est petit.
Ce chandail est vert.
Cette habitude est mauvaise.
Ces arbres sont exotiques.
Ces hélices tournent vite.
Ces hôpitaux sont au centre-ville.
Ces chapeaux sont originaux.
Ces manies sont dérangeantes.
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Lösung:

ce couteau
cette chaise
cette carte
ces balles
ce billet
cette planète
cet arbitre
cette horloge
cet anniversaire

ces histoires
ce compliment
cette écharpe
ces écoles
ce garage
cet horoscope
cet homme
cette hormone
ce hérisson

Cette chienne est malade.
Ce siège est confortable.
Cet hôtel est petit.
Ce chandail est vert.
Cette habitude est mauvaise.
Ces arbres sont exotiques.
Ces hélices tournent vite.
Ces hôpitaux sont au centre-ville.
Ces chapeaux sont originaux.
Ces manies sont dérangeantes.

Ces chiennes sont malades.
Ces sièges sont confortables.
Ces hôtels sont petits.
Ces chandails sont verts.
Ces habitudes sont
mauvaises.
Cet arbre est exotique.
Cette hélice tourne vite.
Cet hôpital est au centreville.
Ce chapeau est original.
Cette manie est
dérangeante.
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