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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Unverbundene Pronomen 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour madame Masson, j'ai un message pour                 .  

                 , ils sont canadiens et                  , elles sont françaises.  

Nous avons faim, apporte-                  quelque chose à manger. 

Les enfants ont de très bonnes notes, donc, ce cadeau est pour                  . 

J'adore la pizza et les pâtes, et                  , qu'est-ce que tu préfères ? 

J'habite loin de ma famille, je pense souvent à                  .  

Nous partons en vacances cet été en Grèce, mais notre fils ne veut pas venir avec                  ., 

                 , il préfère rester chez                  parce que ses amis ne partent pas en vacances et il 

peut sortir avec                  . Mais je crois qu'il a une petite amie et il ne veut pas être sans 

                  pendant deux semaines. C'est à                  de décider. 

                  , je voudrais un café et                  , qu'est-ce que tu veux? 

 

 

 

 Tu viens chez ________. (je) 

 Il dîne avec ________. .(tu) 

 Je pars sans ________. . (il)  

 Le livre est à ________. . (elle)  

 On est bien chez ________. . 

 Ils travaillent pour ________. . (nous) 

 Nous parlons avec ________. , pas avec ________. . (vous, ils) 

 Je suis bien content ________. . (ils)  

 Ce dossier est pour ________. . (elles)  

 ________. , il n’aime pas étudier la grammaire allemande.  

 ________. , tu es bien ici à l’hôtel ? 

 ________. , ils sont toujours en avance. 

 ________. , on n’aime pas perdre notre temps. 

 ________. , je fais du sport et Pierre ? – Lui aussi. 

 

 

Betonte Pronomen – pronoms personnels toniques (disjoints). 

Schreibe das fehlende betonte Pronomen in die Lücke. 

Écris le pronom tonique qui convient dans les trous. 
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Lösung:  
 

 

Bonjour madame Masson, j'ai un message pour vous.  

                 , ils sont canadiens et                  , elles sont françaises.  

Nous avons faim, apporte-                  quelque chose à manger. 

Les enfants ont de très bonnes notes, donc, ce cadeau est pour                  . 

J'adore la pizza et les pâtes, et                  , qu'est-ce que tu préfères ? 

J'habite loin de ma famille, je pense souvent à                  .  

Nous partons en vacances cet été en Grèce, mais notre fils ne veut pas venir avec                  ., 

                 , il préfère rester chez                  parce que ses amis ne partent pas en vacances et il 

peut sortir avec                  . Mais je crois qu'il a une petite amie et il ne veut pas être sans 

                  pendant deux semaines. C'est à                  de décider. 

                  , je voudrais un café et                  , qu'est-ce que tu veux? 

 
 
 Tu viens chez moi. (je) 

 Il dîne avec toi.(tu) 

 Je pars sans lui. (il)  

 Le livre est à elle. (elle)  

 On est bien chez soi. 

 Ils travaillent pour nous. (nous) 

 Nous parlons avec vous, pas avec eux. (vous, ils) 

 Je suis bien content d’eux. (ils)  

 Ce dossier est pour elles. (elles)  

 Lui, il n’aime pas étudier la grammaire allemande.  

 Toi, tu es bien ici à l’hôtel ? 

 Eux, ils sont toujours en avance. 

 Nous, on n’aime pas perdre notre temps. 

 Moi, je fais du sport et Pierre ? – Lui aussi. 
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