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

Verbinde beide Sätze mit einem Relativpronomen.
Schreibe sie neu.
Relie les deux phrases par un pronom relatif convenable.
Réécris-les.
Je veux rencontrer cette femme. Tu vas admirer cette femme.
__________________________________________________________________________________________
Nous venons de regarder un film. Ce film va terrifier les enfants.
__________________________________________________________________________________________
L’immeuble est très bruyant. J’habite dans cet immeuble.
__________________________________________________________________________________________
La pomme est un fruit délicieux. On plante la pomme dans les jardins.
__________________________________________________________________________________________
Je vais appeler Marie-Louise. Elle va me répondre tout de suite.
__________________________________________________________________________________________
Je vous recommande la Fontaine. Toutes les fables de la Fontaine sont remarquables.
__________________________________________________________________________________________
Je rêve d’un pays. La plage est extraordinaire.
__________________________________________________________________________________________
Il ne reconnaît plus ce paysage. Il se souvient de ce paysage.
__________________________________________________________________________________________
La police arrête le cambrioleur. Il se sauve dans les forêts.
__________________________________________________________________________________________
Je passe mes vacances dans un village pittoresque. Tu connais bien ce village.
__________________________________________________________________________________________
Vous voyez les oiseaux. Je veux faire une photo de ces oiseaux.
__________________________________________________________________________________________
Adamo est un chanteur. J’aime beaucoup ce chanteur.
__________________________________________________________________________________________
Mes amis vont à la piscine. On les attend à la piscine.
__________________________________________________________________________________________
Le TGV est très rapide. Il mène de Berlin à Paris.
__________________________________________________________________________________________
Agacy est un bon joueur de tennis. Nous sommes fiers de ce joueur.
_______________________________________________________________________________________
Le virus provoque des maladies. On parle souvent du virus.
__________________________________________________________________________________________
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Lösung:
Je veux rencontrer cette femme. Tu vas admirer cette femme.
Je veux rencontrer cette femme que tu vas admirer.
Nous venons de regarder un film. Ce film va terrifier les enfants.
Nous venons de regarder un film qui va terrifier les enfants.
L’immeuble est très bruyant. J’habite dans cet immeuble.
L’immeuble où j’habite est très bruyant
La pomme est un fruit délicieux. On plante la pomme dans les jardins.
La pomme est un fruit délicieux qu’on plante dans les jardins.
Je vais appeler Marie-Louise. Elle va me répondre tout de suite.
Je vais appeler Marie-Louise qui va me répondre tout de suite.
Je vous recommande la Fontaine. Toutes les fables de la Fontaine sont remarquables.
Je vous recommande la Fontaine dont les fables sont remarquables.
Je rêve d’un pays. La plage est extraordinaire.
Je rêve d’un pays dont la plage est extraordinaire.
Il ne reconnaît plus ce paysage. Il se souvient de ce paysage.
Il ne reconnaît plus ce paysage dont il se souvient.
La police arrête le cambrioleur. Il se sauve dans les forêts.
La police arrête le cambrioleur qui se sauve dans les forêts.
Je passe mes vacances dans un village pittoresque. Tu connais bien ce village.
Je passe mes vacances dans un village pittoresque que tu connais bien.
Vous voyez les oiseaux. Je veux faire une photo de ces oiseaux.
Vous voyez les oiseaux dont je veux faire une photo.
Adamo est un chanteur. J’aime beaucoup ce chanteur.
Adamo est un chanteur que j’aime beaucoup.
Mes amis vont à la piscine. On les attend à la piscine.
Mes amis vont à la piscine où on les attend.
Le TGV est très rapide. Il mène de Berlin à Paris.
Le TGV qui mène de Berlin à Paris est très rapide.
Agacy est un bon joueur de tennis. Nous sommes fiers de ce joueur.
Agacy est un bon joueur de tennis dont nous sommes fiers.
Le virus provoque des maladies. On parle souvent du virus.
Le virus provoque des maladies dont on parle souvent.
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