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

schwierig

Ergänze Präposition (wo nötig) und Relativpronomen.
Ajoute la préposition (où il faut) et le pronom relatif.





































Marie ___________ les parents viennent à l’école est une élève difficile.
Les arbres ___________ nous montons sont solides.
L’institutrice ___________ je parle est très aimable.
La table ___________ maman met le couvert est grande.
Les fauteuils ___________ notre grand-père dort sont gris.
La craie ___________ le professeur écrit sur le tableau est blanche.
Le bâtiment ___________ ils se dirigent c’est l’Opéra.
L’enfant ___________ (___________) tu parles est très triste.
Elle invite des gens ___________ est son frère.
Il me donne un carnet ___________ se trouvent des notes.
Avant le départ, il y a beaucoup de choses ___________ il faut penser.
Il rencontre Pierre ___________ il échange quelques timbres.
Elle perd son portemonnaie ___________ se trouve tout son argent.
Les chaises ___________ les invités prennent place sont confortables.
Les poupées ___________ ma sœur a joué étaient très précieuses.
Les années ___________ j’habite aux Etats-Unis sont agréables.
On achète un nouveau bateau ___________ on peut traverser le lac Madine.
Les raisons ___________ nous partons sont graves.
Elle a une poche ___________ elle garde son argent.
Les deux hommes ___________ (___________) je me trouve se taisent.
Les pièces de tissu ___________ nous travaillons sont colorées.
Je ne trouve plus le bout de papier ___________ j’écris les informations.
Les poupées ___________ elle joue sont très vieilles.
Je repeins le mur ___________ il écrit les résultats.
Ces dernières semaines ___________ je vis au bord de la mer sont agréables.
Les chemins ___________ nous marchons étroits.
C’est un roman ___________ il y a beaucoup de morts.
La classe ___________ est notre fils est très grande.
Les personnes ___________ (___________) nous sommes sont des fugitifs.
C’est un parc ___________ il y a de vieux arbres.
Il y a eu des élections (f) ___________ on a changé de gouvernement.
C’est un problème ___________ nous nous disputons depuis hier.
C’est la fille ___________ je voudrais parler.
Ce sont des garçons ___________ nous pouvons bien discuter.
Mon frère ___________ tu achètes ce portemonnaie, est bien content.
Elle connaît un homme ___________ elle peut se fier.
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Lösung:






































Marie dont les parents viennent à l’école est une élève difficile.
Les arbres sur lesquels nous montons sont solides.
L’institutrice à laquelle je parle est très aimable.
La table sur laquelle maman met le couvert est grande.
Les fauteuils sur lesquels notre grand-père dort sont gris.
La craie avec laquelle le professeur écrit sur le tableau est blanche.
Le bâtiment vers lequel ils se dirigent c’est l’Opéra.
L’enfant à qui (auquel) tu parles est très triste.
Elle invite des gens parmi lesquels est son frère.
Il me donne un carnet dans lequel se trouvent des notes.
Avant le départ, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser.
Il rencontre Pierre avec qui il échange quelques timbres.
Elle perd son portemonnaie dans lequel se trouve tout son argent.
Les chaises sur lesquelles les invités prennent place sont confortables.
Les poupées avec lesquelles ma sœur a joué étaient très précieuses.
Les années pendant lesquelles j’habite aux Etats-Unis sont agréables.
On achète un nouveau bateau à bord duquel on peut traverser le lac Madine.
Les raisons pour lesquelles nous partons sont graves.
Elle a une poche dans laquelle elle garde son argent.
Les deux hommes entre lesquels (qui) je me trouve se taisent.
Les pièces de tissu avec lesquelles nous travaillons sont colorées.
Je ne trouve plus le bout de papier sur lequel j’écris les informations.
Les poupées avec lesquelles elle joue sont très vieilles.
Je repeins le mur sur lequel il écrit les résultats.
Ces dernières semaines pendant lesquelles je vis au bord de la mer sont agréables.
Les chemins le long desquels nous marchons étroits.
C’est un roman à la fin duquel il y a beaucoup de morts.
La classe dans laquelle est notre fils est très grande.
Les personnes en face desquelles (de qui) nous sommes sont des fugitifs.
C’est un parc au centre duquel il y a de vieux arbres.
Il y a eu des élections (f) à la suite desquelles on a changé de gouvernement.
C’est un problème à propos duquel nous nous disputons depuis hier.
C’est la fille avec laquelle je voudrais parler.
Ce sont des garçons avec lesquels nous pouvons bien discuter.
Mon frère pour lequel tu achètes ce portemonnaie, est bien content.
Elle connaît un homme auquel elle peut se fier.
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