Arbeitsblatt für das Fach Französisch
2. Lernjahr
Thema: Demonstrativpronomen

Setze die passenden Demonstrativpronomen ein. (Complète
par les adjectifs ou pronoms démonstratifs qui conviennent.)

_____ livre est intéressant
_____ oiseau est un perroquet
_____ homme est intelligent !
_____ leçon est facile
_____ amie est chez moi !
_____ chemises sont à toi ?
_____ arbres sont en fleur
_____ n’est pas une blague !
_____ est un Renoir.
_____ est entièrement faux.
_____ est un Renoir et cela est un Chagall.
_____ n’est pas gentil de sa part.
_____ la fille dont je te parle.
_____ sont les artistes qui se présentent au théâtre.
Ah, _____ beau, _____ jour !
_____ sont des étudiantes.
_____ un plombier.
_____ sont des Espagnols en vacances.
_____ sont étudiantes.
Robert ? _____ est chanteur.
_____ est espagnole.
Chacun fait _____ _____ lui plaît.
Chacune fait _____ ’elle veut.
_____ semble normal.
_____ ne fait l'affaire de personne.
Votre bébé a _____ dans la gorge, dit le médecin et montre un bonbon.
Elle sait conduire. Sans _____ , elle ne peut pas accompagner son fils au travail.
On raconte que je suis malade. _____ est faux.
Il boit toujours trop. _____ ne change jamais !
_____ peut toujours arriver.
Je vais te dire _____ : je m'en moque.
Vu d'ici, _____ est un animal et non une plante.
_____ est un vase cher, _____ un jouet.
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Lösung:


































Ce livre est intéressant
Cet oiseau est un perroquet
Cet homme est intelligent !
Cette leçon est facile
Cette amie est chez moi !
Ces chemises sont à toi ?
Ces arbres sont en fleur
Ceci n’est pas une blague !
Ceci est un Renoir.
Cela est entièrement faux.
Ceci est un Renoir et cela est un Chagall.
Ce n’est pas gentil de sa part.
C'est la fille dont je te parle.
Ce sont les artistes qui se présentent au théâtre.
Ah, c'est beau, ce jour !
Ce sont des étudiantes.
C'est un plombier.
Ce sont des Espagnols en vacances.
Elles sont étudiantes.
Robert ? Il est chanteur.
Elle est espagnole.
Chacun fait ce qui lui plaît.
Chacune fait ce qu’elle veut.
Cela semble normal.
Ceci ne fait l'affaire de personne.
Votre bébé a ceci dans la gorge, dit le médecin et montre un bonbon.
Elle sait conduire. Sans cela, elle ne peut pas accopagner son fils au travail.
On raconte que je suis malade. Cela est faux.
Il boit toujours trop. Cela ne change jamais !
Ceci peut toujours arriver.
Je vais te dire ceci : je m'en moque.
Vu d'ici, cela est un animal et non une plante.
Ceci est un vase cher, cela un jouet.
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