Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Indefinite Pronomen

Kreuze die richtige Antwort an.
Coche la bonne réponse.
Depuis __________ temps, ils ne sortent plus
le soir.
 quelque
 tel
 quelqu'un
 certain
Il se rappelle __________ mot de cette
réponse.
 chacun
 chaque
 quiconque
 l'un
On va punir __________ copie.
 tout
 toute
 chaque
 l'une

Il mange toujours à _______________ heure.
 plus d’un
 n'importe quelle
 la même
 nul
Elle prend _______________ chemins.
 aucune
 n’importe laquelle
 une telle
 n'importe quels
Il porte _______________ chaussures.
 une telle
 plus d’une
 n'importe quelles
 la même

Ces chemins mènent au village ; prends
_______________.
__________ touristes ne vont pas à l'excursion.
 nulle
 Tous
 certains
 Chacun
 n'importe lequel
 Plusieurs
 n’importe lesquels
 Quiconque
Toutes tes idées sont intéressantes ;
Il visite ________ les cathédrales de cette ville. développe _______________ .
 toutes
 n’importe laquelle
 tous
 une telle
 chacun
 certains
 quelques
 les uns
ls ont __________ problèmes que vous.
 tels
 plusieurs
 les mêmes
 chaque
Ils ne doivent pas voir de __________ films.
 les mêmes
 tels
 quelque
 chaque
Il a __________ idées maintenant.
 toutes
 d'autres
 chaque
 tous

Ces ciseaux sont tous bien construits ;
prends _______________.
 n’importe laquelle
 les uns
 n’importe lesquels
 autrui
Toutes tes chaussures sont belles ; choisis
_______________.
 n’importe lesquelles
 quelque chose
 rien
 personne
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Une __________ partie de cette photo le rend
malheureux.
 quelque
 chaque
 certaine
 toute

Le spectacle n’a pas lieu pour une raison
_______________.
 la même
 quelconque
 nulle
 certains

Il récite la ___________ poésie.
 tel
 mème
 pas un
 quelque

J'écouté une musique _______________.
 quelconque
 une telle
 plus d’une
 la même

____________ la classe a envie d’étudier.
 quelque
 chaque
 certaine
 toute

Il met _______________ dans le sac.
 beaucoup
 la plupart
 quelque chose
 plusieurs

___________ ne vient à la réunion.
 toutes
 d'autres
 chaque
 personne

Je pense _______________.
 quelque chose
 rien
 personne
 quiconque

___________ enfants sont absents ce matin.
 toutes
 plusieurs
 chacun
 quelques
___________ nous parle de ses problèmes à
l’école.
 quelque
 on
 quelqu'un
 certain
Nous parlons à __________ de nos problèmes.
 tout
 quelqu‘un
 chaque
 l'une
Le professeur parle à ____________ élève.
 chacun
 chaque
 quiconque
 l'un
Je prends _______________ livre.
 aucun
 n’importe lequel
 un tel
 n'importe quel

Il y a _______________ qui frappe à la porte.
 quelqu'un
 quel
 on
 quelque
Le fugitif se cache _______________.
 rien
 personne
 quiconque
 quelque part
Il a faim, il mange _______________.
 n'importe quoi
 nul
 acune
 n’importe laquelle
Son dessin est _______________!
 n'importe quoi
 plus d’un
 le même
 nul
Elle aime discuter avec _______________.
 certaines
 les unes
 n’importe quand
 n'importe qui
Je me sens toujours bien _______________.
 certain
 chaque
 différents
 n'importe où
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Lösung:
Depuis __________ temps, ils ne sortent
plus le soir.
 quelque
 tel
 quelqu'un
 certain
Il se rappelle __________ mot de cette
réponse.
 chacun
 chaque
 quiconque
 l'un
On va punir __________ copie.
 tout
 toute
 chaque
 l'une
__________ touristes ne vont pas à
l'excursion.
 Tous
 Chacun
 Plusieurs
 Quiconque
Il visite __________ les cathédrales de cette
ville.
 toutes
 tous
 chacun
 quelques
ls ont __________ problèmes que vous.
 tels
 plusieurs
 les mêmes
 chaque
Ils ne doivent pas voir de __________ films.
 les mêmes
 tels
 quelque
 chaque
Il a __________ idées maintenant.
 toutes
 d'autres
 chaque
 tous
Une __________ partie de cette photo le
rend malheureux.
 quelque
 chaque
 certaine
 toute
Il récite la ___________ poésie.
 tel
 mème
 pas un
 quelque

Il mange toujours à _______________ heure.
 plus d’un
 n'importe quelle
 la même
 nul
Elle prend _______________ chemins.
 aucune
 n’importe laquelle
 une telle
 n'importe quels
Il porte _______________ chaussures.
 une telle
 plus d’une
 n'importe quelles
 la même
Ces chemins mènent au village ; prends
_______________ .
 nulle
 certains
 n'importe lequel
 n’importe lesquels
Toutes tes idées sont intéressantes ;
développe _______________ .
 n’importe laquelle
 une telle
 certains
 les uns
Ces ciseaux sont tous bien construits ;
prends _______________ .
 n’importe laquelle
 les uns
 n’importe lesquels
 autrui
Toutes tes chaussures sont belles ; choisis
_______________.
 n’importe lesquelles
 quelque chose
 rien
 personne
Le spectacle n’a pas lieu pour une raison
_______________.
 la même
 quelconque
 nulle
 certains
J'écouté une musique _______________.
 quelconque
 une telle
 plus d’une
 la même
Il met _______________ dans le sac.
 beaucoup
 la plupart
 quelque chose
 plusieurs
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____________ la classe a envie d’étudier.
 quelque
 chaque
 certaine
 toute
___________ ne vient à la réunion.
 toutes
 d'autres
 chaque
 personne
___________ enfants sont absents ce matin.
 toutes
 plusieurs
 chacun
 quelques
___________ nous parle de ses
problèmes à l’école.
 quelque
 on
 quelqu'un
 certain
Nous parlons à ____________ de nos
problèmes.
 Tout
 quelqu‘un
 Chaque
 L'une
Le professeur parle à _________ élève.
 chacun
 chaque
 quiconque
 l'un
Je prends _______________ livre.
 aucun
 n’importe lequel
 un tel
 n'importe quel

Je ne pense à _______________.
 quelque chose
 rien
 personne
 quiconque
Il y a _______________ qui frappe à la porte.
 quelqu'un
 quel
 on
 quelque
Le fugitif se cache _______________.
 rien
 personne
 quiconque
 quelque part
Il a faim, il mange _______________.
 n'importe quoi
 nul
 acune
 n’importe laquelle
Son dessin est _______________!
 n'importe quoi
 plus d’un
 le même
 nul
Elle aime discuter avec _______________.
 certaines
 les unes
 n’importe quand
 n'importe qui
Je me sens toujours bien _______________.
 certain
 chaque
 différents
 n'importe où
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