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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden (le neutre „on“) 

 

 

 

 

 

 

Mon mari et moi, ______ va au Canada. 

Là-bas, ______ parle français ou anglais 

selon la région. Mon mari travaille au 

Québec, alors ______ parle français, mais 

moi, je ne parle qu'anglais. J'ai un frère 

au Japon, et ______ parle couramment le 

japonais. ______ me téléphone souvent.   

______ parle de cinéma, de politique, et de la vie de la famille. Lui et moi, ______ a 

habité ensemble pendant trois ans à l'université. Puis, ______ a décidé de se 

séparer parce qu' ______ avait une copine. Maintenant, ______ n'est plus avec elle, 

et avec mon mari, ______ va voir mon frère au moins une fois par an au Japon. 
 

 

 

 

 

 

 Les hommes ne sont jamais trop prudents.  

_______________________________________________________________________________ 

 Ma femme et sa sœur vont au restaurant.  

_______________________________________________________________________________ 

 Alors, mon bébé, tu as faim ? 

_______________________________________________________________________________ 

 Tu connais mes amis ? Oui, nous les rencontrons ce soir. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ersetze die Lücken durch on oder il. 

(Remplace les blancs par on ou il.) 

Schreibe die Sätze neu; nutze dabei on. 

(Recopie les phrases en utilisant on.) 
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Lösung:  
 

Mon mari et moi, on va au Canada. Là-bas, on parle français ou anglais selon la 

région. Mon mari travaille au Québec, alors il parle français, mais moi, je ne parle 

qu'anglais. J'ai un frère au Japon, et il parle couramment le japonais. il me téléphone 

souvent. On parle de cinéma, de politique, et de la vie de la famille. Lui et moi, on a 

habité ensemble pendant trois ans à l'université. Puis, on a décidé de se séparer 

parce qu'il avait une copine. Maintenant, il n'est plus avec elle, et avec mon mari, on 

va voir mon frère au moins une fois par an au Japon. 
 

 

 

 Les hommes ne sont jamais trop prudents.  

On n’est jamais trop prudent.  

 Ma femme et sa sœur vont au restaurant.  

Ma femme et sa sœur on va au restaurant. 

 Alors, mon bébé, tu as faim ? 

Alors, mon bébé, on a faim ? 

 Tu connais mes amis ? Oui, nous les rencontrons ce soir. 

Tu connais mes amis ? – Oui, on les rencontre ce soir. 


