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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden 

 

 

 

 

 
 
 

  -moi 

 -le -toi 

              verbe  -la -lui 

 -les -nous 

  -vous 

  -leur 

 
 

 

 Ecris à tes parents ! 

_________________________________________   _________________________________________ 

 Ecoutez cette chanson !  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Prends un bonbon !  

_________________________________________   _________________________________________ 

 -Téléphone à ton cousin.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Tu le lui donnes.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Vous la leur conseillez.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Tu lui donnes les bonbons.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 

 

Schreibe die Sätze neu. Ersetze das Nomen durch 

Personalpronomen, zunächst im bejahrten, dann im 

verneinenten Imperativ.  

(Récris les phrases à l’impératif. Remplace les substantifs par les 

pronoms personnels d'abord à la forme affirmative puis à la 

forme négative.) 

Donne-moi la clé ! ------------► Donne-la-moi ! 

Expliquez-leur la règle ! -----► Expliquez-la-leur !  
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 Tu nous les apportes.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Vous nous le dites.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Vous écrivez la lettre à vos parents.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Vous leur réservez une place au soleil.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Tu me le donnes.  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Lire la lettre à ta mère (tu).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Acheter des livres à Martin (vous).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Emmener les enfants au parc (tu).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Me prêter ton stylo (tu).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Nous montrer la ville (vous).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Demander l’heure à tes parents (tu).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Ecrire la lettre à nos amis (nous).  

_________________________________________   _________________________________________ 

 Me dire la vérité (tu).  

_________________________________________   _________________________________________ 
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Lösung:  
 

 Ecris à tes parents ! 

Ecris-leur. Ne leur écris pas. 

 Ecoutez cette chanson !  

Ecoutez-la. Ne l'écoutez pas. 

 Prends un bonbon !  

Prends-en un. N'en prend pas. 

 -Téléphone à ton cousin.  

Téléphone-lui. Ne lui téléphone pas. 

 Tu le lui donnes.  

Donne-le-lui. Ne le lui donne pas. 

 Vous la leur conseillez.  

Conseillez-la-leur. Ne la leur conseillez pas. 

 Tu lui donnes les bonbons.  

Donne-les-lui. Ne lui en offre pas. 

 Tu nous les apportes.  

Apporte-les-nous. Ne nous les apporte pas. 

 Vous nous le dites.  

Dites-le-nous. Ne nous le dites pas. 

 Vous écrivez la lettre à vos parents.  

Ecrivez-la-leur. -Ne la lui écrivez pas. 

 Vous leur réservez une place au soleil.  

Réservez-la-leur. Ne la leur réservez pas. 

 Tu me le donnes.  

Donne-le-moi. Ne me le donne pas. 

 Lire la lettre à ta mère (tu).  

Lis-la-lui. Ne la lui lis pas. 

 Acheter des livres à Martin (vous).  

Achetez-lui-en. Ne lui en achetez pas. 

 Emmener les enfants au parc (tu).  

Emmène-les y. Ne les y emmène pas. 

 Me prêter ton stylo (tu).  

Prête-le-moi. Ne me le prête pas. 

 Nous montrer la ville (vous).  

Montrez-la nous. Ne nous la montrez pas. 

 Demander l’heure à tes parents (tu).  

Demande-la-leur. Ne la leur demande pas. 

 Ecrire la lettre à nos amis (nous).  

Ecrivons-la-leur. Ne la leur écrivons pas. 

 Me dire la vérité (tu).  

Dis-la-moi. Ne me la dis pas. 


