Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Demonstrativpronomen

Löse die nachfolgenden Aufgaben!

Ergänze mit le, la oder ce, cette. Complète avec le, la ou ce, cette.


________________ samedi, en général, je fais du ski, mais ________________
semaine, je pars dans les montagnes.



________________ matin, je me lève toujours en retard, mais ________________
matin je suis à l’heure.



________________ soir, c’est l’anniversaire de mon amie, tous les amis et
toutes les amies viennent.



________________ semaine, j’ai cours toute ________________ journée, je vais
déjeuner à l’école.



________________ mois prochain, nous allons faire un voyage en Europe.

Ergänze das passende Demonstrativpronomen. Complète avec l’adjectif ou le
pronom démonstratifs.
Exemple :
Ce livre est de Rousseau, celui-ci/là est de Voltaire.


Cette broche est en or, ___________________ est en argent.



Ces enfants sont à ma tante, ___________________ sont à ma sœur.



Cet oiseau est une hirondelle, ___________________ est une mésange.



Cet appartement est grand, ___________________ est petit.



Ces copies sont corrigées, ___________________ ne sont pas encore corrigées.



Ce vin est français, ___________________ est espagnol.



Ces magasins offrent des livres intéressants, mais pas ___________________.



Ce vin est doux, ___________________ est sec.



Ces plantes sont fleuries, mais pas ___________________.
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Ergänze mit ce (c’) oder cela (ça). Complète avec le pronom ce (c’) ou cela (ça).


Aujourd’hui, ______________ un jour pour aller nager.



______________ en décembre que nous allons faire du ski.



______________ me semble une bonne idée.



______________ ne fait rien, si tu ne peux pas m’aider.



Fais ce que tu veux, ______________ m’est égal.



Tu dis ______________, mais il faut discuter quand-même.



Sortir ______________ soir ! ______________ n’est pas permis.



Au printemps, ______________ le temps de planter toutes les plantes.



Est-ce que ______________ va ? Tu sembles malade.
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Lösung:






Le samedi, en général, je fais du ski, mais cette semaine, je pars dans les montagnes.
Le matin, je me lève toujours en retard, mais ce matin je suis à l’heure.
Ce soir, c’est l’anniversaire de mon amie, tous les amis et toutes les amies viennent.
Cette semaine, j’ai cours toute la journée, je vais déjeuner à l’école.
Ce mois prochain, nous allons faire un voyage en Europe.











Cette broche est en or, celle-là est en argent.
Ces enfants sont à ma tante, ceux-là sont à ma sœur.
Cet oiseau est une hirondelle, celui-là est une mésange.
Cet appartement est grand, celui-là est petit.
Ces copies sont corrigées, celles-là ne sont pas encore corrigées.
Ce vin est français, celui-là est espagnol.
Ces magasins offrent des livres intéressants, mais pas ceux-là.
Ce vin est doux, celui-là est sec.
Ces plantes sont fleuries, mais pas celles-là. (Statt -là ist auch -ci möglich.)











Aujourd’hui, c’est un jour pour aller nager.
C’est en décembre que nous allons faire du ski.
Cela me semble une bonne idée.
Ça ne fait rien, si tu ne peux pas m’aider.
Fais ce que tu veux, ça m’est égal.
Tu dis cela, mais il faut discuter quand-même.
Sortir ce soir ! Ce n’est pas permis.
Au printemps, c’est le temps de planter toutes les plantes.
Est-ce que ça va ? Tu sembles malade.
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