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

 

 

 

 

Il vient avec ses parents ?   

Tu sors avec ce garçon ?   

Vous déjeunez chez nous demain ?   

C'est pour moi ?  

(Les 2 personnes se tutoient) 

 

Il est d'accord avec René et toi ?   

Tu as rendez-vous avec Marie ?   

Tu reçois une lettre des filles ?   

Tu es fâché à cause de moi ?   

Assieds-toi entre ton fils et ta fille.   

Il arrive avant mon frère et moi.   

Tu viens avec nous ?   

Tu peux terminer grâce à Pierre, Lilou 

et René.  

 

Tu sors sans nous ?   

Il prend place en face de son oncle.   

 

 
Beantworte mit „Ja“ und dem betonten Pronomen. 

(Réponds avec „Oui,…“ et le pronom tonique.) 
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Lösung:  
 

 

 

 

Il vient avec ses parents ?   Oui, il vient avec eux. 

Tu sors avec ce garçon ?   Oui, je sors avec lui. 

Vous déjeunez chez nous demain ?   Oui, nous déjeunons chez vous. 

C'est pour moi ?  

(Les 2 personnes se tutoient) 

 Oui, c'est pour toi.  

 

Il est d'accord avec René et toi ?   Oui, il est d'accord avec nous. 

Tu as rendez-vous avec Marie ?   Oui, j'ai rendez-vous avec elle. 

Tu reçois une lettre des filles ?   Oui, je reçois une lettre d'elles. 

Tu es fâché à cause de moi ?   Oui, je suis fâché à cause de toi. 

Assieds-toi entre ton fils et ta fille.   Assieds-toi entre eux. 

Il arrive avant mon frère et moi.   Il arrive avant nous. 

Tu viens avec nous ?   Oui, je viens avec vous. 

Tu peux terminer grâce à Pierre, Lilou 

et René.  

 Oui, je peux terminer grâce à eux. 

Tu sors sans nous ?   Oui, je sors sans vous. 

Il prend place en face de son oncle.   Oui, il prend place en face de lui. 
 

 


