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

Setze das passende Pronomen ein.
(Remplis par le pronom qui convient.)

 Marie aime bien l’allemand. Sa sœur, ________, aime l’espagnol.
 ________, , tu travailles, mais ________, , je vais à la piscine.
 ________, , vous allez danser. ________, , je reste à la maison.
 Mon père trouve l’exercice facile, mais ________, , nous trouvons l’exercice difficile.
 Vous ne fumez pas, mon père, ________, , fume beaucoup.
 Jeanine laisse la porte ouverte. Non, c’est Joséphine. C’est ________, .
 Le magasin vend des meubles à monter ________, -même.
 Ni ________, ni sa femme ne veulent habiter à Paris.
 Nous allons au cinéma, Pierre et ________, .
 Pour l’anniversaire de maman, les enfants font un gâteau ________, -mêmes.
 ________, , tu portes la lettre à la poste. Je compte sur ________, .
 Jean et moi, nous allons au Centre Pompidou. Vous venez avec ________, ?
 Comment allez-vous ? Je vais bien et ________, ?
 J’ai douze ans. Et ________, tu es plus âgé (älter) que ________.
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Lösung:
















Marie aime bien l’allemand. Sa sœur, elle, aime l’espagnol.
Toi, tu travailles, mais moi, je vais à la piscine.
Vous, vous allez danser. Moi, je reste à la maison.
Mon père trouve l’exercice facile, mais nous, nous trouvons l’exercice difficile.
Vous ne fumez pas, mon père, lui, fume beaucoup.
Jeanine laisse la porte ouverte. Non, c’est Joséphine. C’est elle.
Le magasin vend des meubles à monter soi-même.
Ni lui ni sa femme ne veulent habiter à Paris.
Nous allons au cinéma, Pierre et moi.
Pour l’anniversaire de maman, les enfants font un gâteau eux-mêmes.
Toi, tu portes la lettre à la poste. Je compte sur toi.
Jean et moi, nous allons au Centre Pompidou. Vous venez avec nous ?
Comment allez-vous ? Je vais bien et vous ?
J’ai douze ans. Et toi, tu es plus âgé que moi.
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