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

Indefinite Pronomen
Les pronoms et les adjectifs indéfinis

Verbinde die passenden Wörter. Relie les mots qui conviennent.
Adjectif indéfini
chaque
aucun(e)
quelques
certain(e)
un(e) autre
d’autres
plusieurs
n’importe.quel
n’importe.quelle
n’importe.quelles
n’importe.quels

&

Pronom indéfini
aucun(e)
chacun(e)
d’autres
n’importe laquelle
n’importe lequel
n’importe lesquelles
n’importe lesquels
plusieurs
quelqu’un(e)
quelques-un(e)s
un(e) autre

Verneine die Sätze mit den Ausdrücken: ne ...personne, ne ...rien, ne ...nulle part.
Mets les phrases à la forme négative en employant ne ...personne, ne ...rien, ne
...nulle part.
J'ai quelque chose à faire.
Nous achetons tout pour le piquenique.
Il veut tout raconter.
Quelqu'un fume dans le bus.
Elle raconte tout à sa copine.
Je comprends presque tout.
Il cherche quelque chose à offrir à ses
parents.
Je rencontre quelqu'un dans le couloir.
Quelqu'un veut dire quelque chose ?
Je vois tes clés quelque part.
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Lösung:
Adjectif indéfini
chaque
aucun(e)
quelques
certain(e)
un(e) autre
d’autres
plusieurs
n’importe.quel
n’importe.quelle
n’importe.quelles
n’importe.quels

&

Pronom indéfini
aucun(e)
chacun(e)
d’autres
n’importe laquelle
n’importe lequel
n’importe lesquelles
n’importe lesquels
plusieurs
quelqu’un(e)
quelques-un(e)s
un(e) autre

J'ai quelque chose à faire.

Je n'ai rien à faire.

Nous achetons tout pour le
piquenique.
Il veut tout raconter.

Nous n’achetons rien pour le piquenique.

Quelqu'un fume dans le bus.

Personne ne fume dans le bus.

Elle raconte tout à sa copine.

Elle ne raconte rien à sa copine.

Je comprends presque tout.

Je ne comprends presque rien.

Il cherche quelque chose à offrir à ses
parents.
Je rencontre quelqu'un dans le
couloir.
Quelqu'un veut dire quelque chose ?

Il ne cherche rien à offrir à ses parents.

Je vois tes clés quelque part.

Je ne vois tes clés nulle part.

Il ne veut rien raconter.

Je ne rencontre personne dans le couloir.
Personne ne dit rien.
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