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

 

 

 

 

 Est-ce qu'elle parle à son père ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce qu'elle remercie à ses étudiants ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu téléphones à ta mère ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Téléphonez-vous à votre avocat ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu ressembles à ta grand-mère ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu pardonnes souvent à tes amis ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu plais à cette fille ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce qu'il répond poliment à ses clients ?  

_________________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu écris au président ?  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Beantworte die Fragen und nutze dabei das Personalpronomen.  

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



Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt 

es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen LehrplanPLUS. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 932 ©  
 

 

Lösung:  
 

 

 Est-ce qu'elle parle à son père ?  

Elle ne lui parle pas.  

 Est-ce qu'elle remercie à ses étudiants ?  

Elle ne leur remercie pas.  

 Est-ce que tu téléphones à ta mère ?  

Je ne lui téléphone pas à elle.  

 Téléphonez-vous à votre avocat ?  

Nous ne lui téléphonons pas.  

 Est-ce que tu ressembles à ta grand-mère ?  

Je ne lui ressemble pas.  

 Est-ce que tu pardonnes souvent à tes amis ?  

Je ne leur pardonne jamais.  

 Est-ce que tu plais à cette fille ?  

Je ne lui plais pas.  

 Est-ce qu'il répond poliment à ses clients ?  

Il ne leur répond pas poliment.  

 Est-ce que tu écris au président ?  

Je ne lui écris pas. 
 


