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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Demonstrativpronomen 

 

 

 

 

 

 garçons  dessert  chateau  hôtel 

 fruits  adresse  sac  chapeau 

 vache  trous  tasse  hommes 

 nom  trousses  histoires  bijoux 

 couloir  cadeaux  mot  fenêtres 

 armoire  bague  cheveux  oiseau 

 jeux  ordinateur  poire  pays 

 orange  frigidaire  Porte  oncle 

 école  disque  sacs  élève 

 voitures  robe  cahier  appartement 

 cliente  étudiants  table  université 

 hôpital  ville  journaux  maison 

 fleur  professeur  adresse  meubles 

 ami  amie  parents  chaise 

 arbre  idée  bébé  gomme 

 jardin  enfants  journal  crayon 

 écoles  objet  règle  exercice 

 ascenseur  fenêtre  article  train 

 photos  autobus  chanson  crayons 

 homme  femme  concert  voiture 
 

 

 

 

 

 __________ me fait mal ! 

 __________ n’est pas grave ! 

 Écoute bien __________ !  

 Qui a dit __________ ?  

 Ne fais surtout pas __________ !  

 __________ n’a pas d’importance ! 
 

 

Setze das « adjectif démonstratif » ein. (Complète par l’adjectif 

démonstratif.) 

Füge das Neutrum des Demonstrativpronomens ein. (Complète 

avec des pronoms démonstratifs neutres.) 
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Lösung:  
 

 

 

ces garçons ce dessert ce chateau cet hôtel 

ces fruits cette adresse ce sac ce chapeau 

cette vache ces trous cette tasse ces hommes 

ce nom ces trousses ces histoires ces bijoux 

ce couloir ces cadeaux ce mot ces fenêtres 

cette armoire cette bague ces cheveux cet oiseau 

ces jeux cet ordinateur cette poire ces pays 

cet orange ce  frigidaire cette Porte cet oncle 

cette école ce disque ces sacs cet élève 

ces voitures cette robe ce cahier cet appartement 

cette cliente ces étudiants cette table cette université 

cet hôpital cette ville ces journaux cette maison 

cette fleur ce professeur cette adresse ces meubles 

cet ami cette amie ces parents cette chaise 

cet arbre cette idée ce bébé cette gomme 

ce jardin ces enfants ce journal ce crayon 

ces écoles cet objet cette règle cet exercice 

cet ascenseur cette fenêtre cet article ce train 

ces photos cet autobus cette chanson ces crayons 

cet homme cette femme ce concert ces voitures 
 

 

 

 

 

 Ça me fait mal ! 

 Ce n’est pas grave ! 

 Écoute bien ça !  

 Qui a dit cela ?  

 Ne fais surtout pas cela !  

 Ça/Cela n’a pas d’importance ! 
 


