Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Unverbundene Pronomen

Betonte Pronomen – pronoms personnels toniques (disjoints)
Schreibe die entsprechenden betonten Pronomen in die Lücken.
Inscris les pronoms toniques qui conviennent dans les trous.



Tu me donnes un livre. Donne-le à ________.



Tu leur ouvres la porte. Ouvre-la à ________. (________. ).



Tu nous dis la vérité. Dis-la à ________. .



Tu m’envoies une lettre. Envoie-la à ________. .



Qui est là ? (Pierre). C’est ________. .



Et ________. , Madame, que désirez-vous ?



Je suis chez ________. et (mes frères) ________. aussi.



Il arrive ________. -même.



Il parle beaucoup de ________. (vous).



Qui chante avec nous ? ________. ?



Ils continuent sans ________. (André).



Ta chambre (à ________. ) et ma chambre (à ________. ) sont au premier
étage.



________. , je marche à pied.



Mon camarade, ________. , prend le train.



Elle me montre son cadeau, à ________. .



Je la prépare pour mes parents, pour ________. .



Je le rapporte aux voisins, à ________. .



Ils parlent de mes sœurs, d’ ________. .



Apporte les médicaments chez (grand-père) ________. .



Nous allons manquer le train à cause d’ ________. (des amis).

(_____), tu viens tous les jours.
(_____), il est chinois.
(_____), je veux partir tôt.
(_____), elle veut bien nous aider.
(_____), nous habitons près du pont.
(_____), ils sont vraiment très généreux.
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Lösung:




























Tu me donnes un livre. Donne-le à moi.
Tu leur ouvres la porte. Ouvre-la à eux (elles).
Tu nous dis la vérité. Dis-la à nous.
Tu m’envoies une lettre. Envoie-la à moi.
Qui est là ? (Pierre). C’est lui.
Et vous, Madame, que désirez-vous ?
Je suis chez moi et (mes frères) eux aussi.
Il arrive lui-même.
Il parle beaucoup de toi (vous).
Qui chante avec nous ? Vous ?
Ils continuent sans lui (André).
Ta chambre (à toi) et ma chambre (à moi) sont au premier étage.
Moi, je marche à pied.
Mon camarade, lui, prend le train.
Elle me montre son cadeau, à moi.
Je la prépare pour mes parents, pour eux.
Je le rapporte aux voisins, à eux.
Ils parlent de mes sœurs, d’elles.
Apporte les médicaments chez (grand-père) lui.
Nous allons manquer le train à cause d’eux (des amis).

Toi, tu viens tous les jours.
Lui, il est chinois.
Moi, je veux partir tôt.
Elle, elle veut bien nous aider.
Nous, nous habitons près du pont.
Eux, ils sont vraiment très généreux.
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