Übungsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Possessivpronomen

Ergänze die fehlenden Possessivpronomina.
(Inscris dans les blancs l’adjectif possessif correspondant.)



Mona Lisa
se trouve au Louvre.

est célèbre pour _____________ sourire et son portrait qui



César

est connu pour _____________ guerres en Germania.



Cléopâtre

est connue pour _____________ amour à Jules César.



Apollon



Ovide



Napoléon

est connu pour _____________ beauté.

est connu pour _____________ poèmes et _____________ chants.

est célèbre pour _____________ stratégie.
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Charlie Chaplin

est connu pour _____________ films.



Mozart



Jules Verne



Victor Hugo
Misérables ».



Albert Einstein



Pablo Picasso



Les Français ont _____________ Tour Eiffel
_____________ fromages !



Les Strauss



Les Allemands ont _____________ château de Heidelberg, _____________ Porta Nigra

est célèbre pour _____________ musique.

est célèbre pour _____________ romans.

est connu pour _____________ roman « Les

est célèbre pour _____________ intelligence.

est célèbre pour _____________ tableaux.

, _____________ champagne et

sont célèbres pour _____________ valses de Vienne.

à Trèves, _____________ routes de vins et _____________ fête d’octobre
à Munich.
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Lösung:

















Mona Lisa est célèbre pour son sourire et son portrait qui se trouve au Louvre.
César est connu pour ses guerres en Germania.
Cléopâtre est connue pour son amour à Jules César.
Apollon est connu pour sa beauté.
Ovide est connu pour ses poèmes et ses chants.
Napoléon est célèbre pour sa stratégie.
Charlie Chaplin est connu pour ses films.
Mozart est célèbre pour sa musique.
Jules Verne est célèbre pour ses romans.
Victor Hugo est connu pour son roman « Les Misérables ».
Albert Einstein est célèbre pour son intelligence.
Pablo Picasso est célèbre pour ses tableaux.
Les Français ont leur Tour Eiffel, leur champagne et leurs fromages !
Les Strauss sont célèbres pour leurs valses de Vienne.
Les Allemands ont leur château de Heidelberg, leur Porta Nigra à Trèves, leurs routes
de vins et leur fête d’octobre à Munich.
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