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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Demonstrativpronomen 

 

 

 

  

 
Setze das fehlende Pronomen ein. (Mets le pronom qui convient.) 

 

 Marie porte __________________ robe depuis deux jours.  

 Regarde __________________ avion.  

 Je choisis __________________ baguette.  

 __________________ sport est mon sport préféré.  

 Vous prenez __________________ station de métro.  

 __________________ n’est pas beau. (ceci, cela)  

 Voici le DVD. C’est __________________ que j’achète.  

 Cette glace au chocolat, c’est __________________ que mon frère ne mange pas.  

 Ces chemises sont __________________ de mon frère.  

 Nous prenons __________________ cravate–ci. (-là).  

 Lucas achète __________________ bicyclette-ci. 

 Jouez ave __________________ ordinateur -là, sur la dernière table.  

 __________________ exercices-ci sont difficiles.  

 Mais __________________ exercices–là sont faciles 

 

 
Ergänze und beantworte mit « nein » : Complète et réponds par „non“, selon le 

modèle.  

(Exemple: Tu lis ce livre-ci? Non, je lis celui-là.) 

 

 Vous lisez ce livre-ci ? Non, nous lisons ________________________.  

 Elles portent ces robes-ci ? Non, elles portent ________________________.  

 Nous ouvrons cette fenêtre-ci ? Non, nous ouvrons ________________________.  

 Tu achètes ces stylos-ci ? Non, j’achète ________________________.  

 Vous allumez ces lampes-ci ? Non, nous allumons ________________________.  

 Ils mettent ces cravates-ci ? Non, ils mettent ________________________.  

 Tu bois ce vin-ci ? Non, je bois ________________________. 

 

 

Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben! 
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Lösung:  
 

 Marie porte cette robe depuis deux jours.  

 Regarde cet avion.  

 Je choisis cette baguette.  

 Ce sport est mon sport préféré.  

 Vous prenez cette station de métro.  

 Ce n’est pas beau. (ceci, cela)  

 Voici le DVD. C’est celui que j’achète.  

 Cette glace au chocolat, c’est celle que mon frère ne mange pas.  

 Ces chemises sont celles de mon frère.  

 Nous prenons cette cravate–ci. (-là).  

 Lucas achète cette bicyclette-ci. 

 Jouez ave cet ordinateur -là, sur la dernière table.  

 Ces exercices-ci sont difficiles.  

 Mais ces exercices–là sont faciles 

 
 

 Vous lisez ce livre-ci ? Non, nous lisons celui-là.  

 Elles portent ces robes-ci ? Non, elles portent celles-là.  

 Nous ouvrons cette fenêtre-ci ? Non, nous ouvrons celle-là.  

 Tu achètes ces stylos-ci ? Non, j’achète ceux-là.  

 Vous allumez ces lampes-ci ? Non, nous allumons celles-là.  

 Ils mettent ces cravates-ci ? Non, ils mettent celles-là.  

 Tu bois ce vin-ci ? Non, je bois celui-là. 

 


