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

schwierig

Füge auch die Relativpronomen ein.
Ajoute aussi les pronoms relatifs.
Ajoute ce que c’est ou ce qu’il est.

Un objet _________ sert à éclairer.
Un livre dans _________ on trouve beaucoup d'informations.
Un objet _________ on utilise pour écrire.
Quelque chose _________ on a besoin pour skier.
Des gens _________ on tient beaucoup.
Un journal _________ est publié tous les jours.
Un pain _________ est très vrai est cuit par le :
_________ prépare de bons petits plats c’est le :
La personne ________ travaille au milieu des fleurs et des plantes est un:
_________ répare des voitures est un:
Celui _________ prend soin des animaux est un:
Moi _________ soigne des patients, je suis:
_________ apporte des plats aux clients, est un:
J'enseigne dans une école, je suis:
Je veille à la sécurité des personnes, je suis:
Je m'occupe des bébés, je suis:
La personne _________ coupe les cheveux c’est le.
Mon chien _________ est malade doit aller chez le.
_________ condamne le voleur à dix ans de prison c’est le.
La personne _________ a mis les gangsters en prison est.
Papa _________ casse l'interrupteur fait venir un.
David _________ nous prépare de bons morceaux de viande, est.
Marie et Yohan _________ tu vois les peintures, sont.
On arrache une de mes dents _________ j’ai mal ; je vais chez le.
Il y a un grand feu _________ on éteint par les.
Pour nous faire vacciner – _________ est important - il faut aller chez le.
_________ peut terminer ma photo, c’est le.
Le seul homme _________ peut me réopérer c’est M. Masson, le célèbre.
Ma mère _________ me montre comment bien laver les dents va avec
moi chez le.
Si on veut déménager il faut appeler des.
Les jeunes gens _________ les instruments sont trop forts sont des.
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Lösung:
Ajoute ce que c’est ou ce qu’il est.

▼



Un objet qui sert à éclairer.

une lampe

Un livre dans lequel on trouve beaucoup d'informations.

un
dictionnaire

Un objet qu'on utilise pour écrire.

un stylo

Quelque chose dont on a besoin pour skier.

des skis

Des gens auxquels on tient beaucoup.

des amis

Un journal qui est publié tous les jours.

un quotidien

Un pain qui est très vrai est cuit par le:

boulanger

Qui prépare de bons petits plats c’est le:

cuisinier

La personne qui travaille au milieu des fleurs et des plantes est un:

fleuriste

Qui répare des voitures est un:

mécanicien

Celui qui prend soin des animaux est un:

vétérinaire

Moi qui soigne des patients, je suis:

médecin

Qui apporte des plats aux clients, est un:

serveur

J'enseigne dans une école, je suis:

instituteur

Je veille à la sécurité des personnes, je suis:

policier

Je m'occupe des bébés, je suis:

nourrice

La personne qui coupe les cheveux c’est le.

coiffeur

Mon chien qui est malade doit aller chez le.

vétérinaire

Qui condamne le voleur à dix ans de prison c’est le.

juge

La personne qui a mis les gangsters en prison est.

policier

Papa qui casse l'interrupteur fait venir un.

électricien

David qui nous prépare de bons morceaux de viande, est.

boucher

Marie et Yohan dont tu vois les peintures, sont.

peintres

On arrache une de mes dents où j’ai mal ; je vais chez le.

dentiste

Il y a un grand feu qu’on éteint par les.

pompiers

Pour nous faire vacciner – ce qui est important - il faut aller chez le.

vétérinaire

Qui peut terminer ma photo, c’est le.

photographe

Le seul homme qui peut me réopérer c’est M. Masson, le célèbre.

chirurgien

Ma mère qui me montre comment bien laver les dents va avec moi

dentiste

chez le.
Si on veut déménager il faut appeler des.

déménageurs

Les jeunes gens dont les instruments sont trop forts sont des.

musiciens
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