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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Demonstrativpronomen 

 

 

 

 

 _______________ oiseau est multicolore. 

 _______________ dames sont là. 

 _______________ horloge est grande. 

 _______________ serviette pèse 10 kilos. 

 _______________ enfant a 10 ans. 

 _______________ mur a cinq mètres de hauteur. 

 _______________ femme est mince. 

 _______________ arbre a des fruits. 

 _______________ homme a 40 ans 

 Je règle la note pour _______________ nuit à l’hôtel. 

 _______________ chambres sont très confortables. 

 _______________ sont des acteurs célèbres. 

 _______________ très beau. 

 _______________ doit être difficile.  

 Fais _______________ te plaît.  

 _______________ est à moi, _______________ est à toi.  

 Lis _______________, ne lis pas _______________.  

 Ecoute bien _______________ : il est interdit de jouer avec le feu.  

 Retenez _______________, il est important de ne pas fumer. 

 Il est très en retard, _______________ m'inquiète. Qui te dit cela ? _______________ est 

faux. 

 Bonjour, comment _______________ va ? 

 Il me répond : _______________ ne m'intéresse pas.  

 Lisez _______________ roman d'aventures, il est passionnant. 

 Je dois terminer _______________ devoirs pour demain. 

 Oh, qu'elles sont belles, _______________ roses !  

 _______________ monsieur est mon professeur d’allemand. 

Füge das passende Demonstrativpronomen ein. Complète 

par le pronom ou l’adjectif démonstratifs. 
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Lösung:  
 

 Cet oiseau est multicolore. 

 Ces dames sont là. 

 Cette horloge est grande. 

 Cette serviette pèse 10 kilos. 

 Cet enfant a 10 ans. 

 Ce mur a cinq mètres de hauteur. 

 Cette femme est mince. 

 Cet arbre a des fruits. 

 Cet homme a 40 ans 

 Je règle la note pour cette nuit à l’hôtel. 

 Ces chambres sont très confortables. 

 Ce sont des acteurs célèbres. 

 C'est très beau. 

 Ce doit être difficile.  

 Fais ce qui te plaît.  

 Ceci est à moi, cela est à toi.  

 Lis ceci, ne lis pas cela.  

 Ecoute bien ceci : il est interdit de jouer avec le feu.  

 Retenez ceci, il est important de ne pas fumer. 

 Il est très en retard, cela m'inquiète. Qui te dit cela ? Cela est faux. 

 Bonjour, comment ça va ? 

 Il me répond : ça ne m'intéresse pas.  

 Lisez ce roman d'aventures, il est passionnant. 

 Je dois terminer ces devoirs pour demain. 

 Oh, qu'elles sont belles, ces roses !  

 Ce monsieur est mon professeur d’allemand. 

 


