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

 

 

 

 

 Tu téléphones à ta mère le week-end ?  

______________________________________________________________________________ 

 Tu écris souvent à tes amis ?  

______________________________________________________________________________ 

 Tu réponds tout de suite à tes clients ? 

______________________________________________________________________________ 

 Tu offres des roses à ta femme ?  

______________________________________________________________________________ 

 Tu dis « bonjour » au facteur ?  

______________________________________________________________________________ 

 Tu rends souvent visite à tes amis ?  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Je prends ______________ téléphone et j'appelle ______________ ami.  

 Le garçon et la fille jouent ensemble. ______________ jouent ensemble.  

 ______________ ami et moi, ______________ allons à la plage.  

 Sophie et ses copines se lèvent et ______________ dansent.  

 Les oiseaux sifflent une mélodie. ______________   ______________ chantent.  

 

 

Beantworte die Fragen und nutze dabei das Personalpronomen.  

(Réponds aux questions, et utilise le pronom qui convient.) 

Ersetze die Lücken durch Personalpronomen.   

(Remplace les blancs par les pronoms personnels qui 

conviennent.) 
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 La voiture freine et ______________ s’arrête au feu rouge.  

 Moi, ______________ trouve cet exercice très facile.  

 Toi et ton chien, ______________ devez aller en promenade.  

 ______________ regardes trop la télévision.  

 Le loup ______________ gonfle, puis ______________ dévore les trois petits cochons. 
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Lösung:  
 

 

 Tu téléphones à ta mère le week-end ?  

Je lui téléphone le week-end.  

 Tu écris souvent à tes amis ?  

Je leur écris souvent.  

 Tu réponds tout de suite à tes clients ? 

Je leur réponds tout de suite.  

 Tu offres des roses à ta femme ?  

Je les lui offre.  

 Tu dis « bonjour » au facteur ?  

Je lui dis bonjour.  

 Tu rends souvent visite à tes amis ?  

Je leur rends souvent visite. 

 

 

 Je prends mon téléphone et j'appelle mon ami.  

 Le garçon et la fille jouent ensemble. Elles jouent ensemble.  

 Mon ami et moi, nous allons à la plage.  

 Sophie et ses copines se lèvent et elles dansent.  

 Les oiseaux sifflent une mélodie. Ils la chantent.  

 La voiture freine et elle s’arrête au feu rouge.  

 Moi, je trouve cet exercice très facile.  

 Toi et ton chien, vous devez aller en promenade.  

 Tu regardes trop la télévision.  

 Le loup se gonfle, puis il dévore les trois petits cochons. 


