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

Trenne die Wörter. Sépare les mots.
Schreibe den Text neu. Recopie le texte.

LAFENETREQUEJEVIENSD’OUVRIRDONNESURLACOUR.LEGARÇONQUIMANGEA
CETTETABLEESTNOTREINVITE.LAFILLETTEDONTJEVOUSPARLEESTLAFILLEDE
MASŒUR.JEVOISUNEMAISONDONTLESMURSSONTENRUINES.LAPOMMEQUETU
MANGESVIENTDUVERGER.L'ENFANTAQUITUDONNESCELIVREESTTOUTHEUREUX

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Füge das Relativpronomen hinzu. Ajoute le pronom
relatif qui convient.

La robe ___________ j'achète à ma fille est rouge.
Les enfants ___________ mangent trop de sucreries ont mal aux dents.
Les couleurs ___________ elle préfère sont le rouge et le bleu.
Le dessin ___________ tu fais est le très beau.
C'est la forêt ___________ j’adore me promener souvent.
Voici l’acteur ___________ tout le monde connaît le nom.
Le village ___________ elle préfère se trouve au bord de la mer.
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Il a deux enfants ___________ il est fier.
Le steak ___________ je viens de manger au restaurant est excellent.
C'est ton cousin ___________ va t’appeler demain matin.
Nous voyons un acteur ___________ est très populaire.
J'ai un professeur ___________ la mémoire est exceptionnelle.
Nous avons un chien ___________ le nom est Rex.
Les voitures ___________ il apprécie sont très luxueuses.
L'assiette ___________ je viens de laver est encore sale !

Verbinde die beiden Sätze durch ein Relativpronomen.
Relie les deux phrases par un pronom relatif convenable :



Le train relie Paris à Marseille. Le train va partir.
________________________________________________________________________________________.



Ma voiture n’a plus d’essence. Ma voiture ne veut pas démarrer.
________________________________________________________________________________________.



Les éléphants avancent très vite. Les éléphants se dirigent vers la rivière.
________________________________________________________________________________________.
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Lösung:
La / fenêtre / que / je / viens / d’ouvrir / donne / sur / la / cour. / Le / garçon / qui /
mange / à / cette / table / est / notre / invité. / La / fillette / dont / je / vous / parle / est
/ la / fille / de / ma / sœur. / Je / vois / une / maison / dont / les / murs / sont / en /
ruines. / La / pomme / que / tu / manges / vient / du / verger. / L'enfant / à / qui / tu /
donnes / ce / livre / est / tout / heureux.

La robe que j'achète à ma fille est rouge.
Les enfants qui mangent trop de sucreries ont mal aux dents.
Les couleurs qu'elle préfère sont le rouge et le bleu.
Le dessin que tu fais est le très beau.
C'est la forêt où j’adore me promener souvent.
Voici l’acteur dont tout le monde connaît le nom.
Le village qu'elle préfère se trouve au bord de la mer.
Il a deux enfants dont il est fier.
Le steak que je viens de manger au restaurant est excellent.
C'est ton cousin qui va t’appeler demain matin.
Nous voyons un acteur qui est très populaire.
J'ai un professeur dont la mémoire est exceptionnelle.
Nous avons un chien dont le nom est Rex.
Les voitures qu'il apprécie sont très luxueuses.
L'assiette que je viens de laver est encore sale !





Le train relie Paris à Marseille. Le train va partir.
Le train qui va partir relie Paris à Marseille.
Ma voiture n’a plus d’essence. Ma voiture ne veut pas démarrer.
Ma voiture qui n’a plus d’essence ne veut pas démarrer.
Les éléphants avancent très vite. Les éléphants se dirigent vers la rivière.
Les éléphants qui avancent très vite se dirigent vers la rivière.
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