Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Relativpronomen – les pronoms relatifs

Setze die passenden Relativpronomen ein.
Ajoute les pronoms relatifs qui conviennent.



Le film __________ je te parle est en version originale.



Ma sœur trouve la photo __________ est dans le tiroir.



Le jardin, ________ nous passons des jours agréables, n'est pas très grand.



Ma sœur trouve la photo __________ est dans le tiroir.



La ville __________ j’habite maintenant est la capitale de la France.



Alicia __________ a mal à la main droite écrit de la main gauche.



On voit un film __________ me plaît beaucoup



Mon frère prend l'argent __________ est dans le tiroir.



Cette année, nous passons nos vacances dans la région _______ je suis né.



Le prisonnier __________ je te parle n‘est plus en prison.



Ces personnes vont __________ tu veux.



Je range toujours mes robes __________ j'achète.



Le restaurant __________ je te parle se trouve au bout de la rue.



La ville _________ j'habite a beaucoup d‘habitants.



L’homme __________ tu dessines n’est plus là.



Au cinéma, il y a un film __________ m'intéresse beaucoup.



La fille __________ tu fais ce portrait est très belle.



Nous passons les vacances dans le village __________ je suis né.



Pierre __________ le père est mécanicien répare toutes les voitures.



Vous trouvez des choses __________ vous cherchez.
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Lösung:

 Le film dont je te parle est en version originale.
 Ma sœur trouve la photo qui est dans le tiroir.
 Le jardin, où nous passons des jours agréables, n'est pas très grand.
 Ma sœur trouve la photo qui est dans le tiroir.
 La ville où j’habite maintenant est la capitale de la France.
 Alicia qui a mal à la main droite écrit de la main gauche.
 On voit un film qui me plaît beaucoup
 Mon frère prend l'argent qui est dans le tiroir.
 Cette année, nous passons nos vacances dans la région où je suis né.
 Le prisonnier dont je te parle n‘est plus en prison.
 Ces personnes vont où tu veux.
 Je range toujours mes robes que j'achète.
 Le restaurant dont je te parle se trouve au bout de la rue.
 La ville où j'habite a beaucoup d‘habitants.
 L’homme que tu dessines n’est plus là.
 Au cinéma, il y a un film qui m'intéresse beaucoup.
 La fille dont tu fais ce portrait est très belle.
 Nous passons les vacances dans le village où je suis né.
 Pierre dont le père est mécanicien répare toutes les voitures.
 Vous trouvez des choses que vous cherchez.
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