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

 

 

 

 

 

 

 

 

elle   ________ , elle va à la maison. 

elles   ________, elles mangent au restaurant.  

ils   ________, ils sont au cinéma.  

il   ________, il habite à Paris.  

je   ________, je m'appelle Nicole.   

nous   ________ travaillons ici. 

tu   ________ Lucas, tu aimes le chocolat. 

vous   ________, vous venez à 20 heures. 

on  ________ reste chez soi.  

on  ________ va à Paris. (= Nous allons à Paris. 
 

 

 

 

Bonjour, comment allez-vous ? > Je vais bien, merci et _________? 

Bonjour, tu vas bien ? > Oui, merci, et _________? 

_________, je m'appelle Jacqueline. 

C'est bien _________? Tu peux venir, c’est urgent ! 

Elle est là, _________, son mari, aussi. 

Thérèse, _________, elle passe tous ses vacances chez soi en Allemagne. 

Nous, _________ va au cinéma ce soir. 

Nico et Bernard, _________, ils adorent manger de la glace. 

Marie et Maud, _________, elles vont nager trois fois par semaine. 

Vous êtes intelligent, _________! 

_________, elle répond toujours tard aux sms ! 

Nous, _________ ne voyage plus seuls. 

Chacun pense d’abord à _________. 
 

 

 

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:  
 

 

 

elle  elle  Elle, elle va à la maison. 

elles  elles  Elles, elles mangent au restaurant.  

ils  eux  Eux, ils sont au cinéma.  

il  lui  Lui, il habite à Paris.  

je  moi  Moi, je m'appelle Nicole.   

nous  nous  Nous travaillons ici. 

tu  toi  Toi Lucas, tu aimes le chocolat. 

vous  vous  Vous, vous venez à 20 heures. 

on soi  On reste chez soi.  

on Nous On va à Paris. (= Nous allons à Paris. 

 

 

Bonjour, comment allez-vous ? > Je vais bien, merci et vous ? 

Bonjour, tu vas bien ? > Oui, merci, et toi ? 

Moi, je m'appelle Jacqueline. 

C'est bien toi ? Tu peux venir, c’est urgent ! 

Elle est là, lui, son mari, aussi. 

Thérèse, elle, elle passe tous ses vacances chez soi en Allemagne. 

Nous, on va au cinéma ce soir.  

Nico et Bernard, eux, ils adorent manger de la glace. 

Marie et Maud, elles, elles vont nager trois fois par semaine. 

Vous êtes intelligent, vous ! 

Elle, elle répond toujours tard aux sms ! 

Nous, on ne voyage plus seuls.  

Chacun pense d’abord à soi. 

 
 


