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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Betonte Pronomen – pronoms personnels toniques 

(disjoints)  

 

 

 

 

 _____________, tu manges des escargots ?  

 _____________, je ne les mange jamais !  

 _____________, ? Vous aimez les manger ?  

 _____________, nous parlons chinois, et Chen Lu et Baihu, _____________, ils parlent 

japonais. 

 _____________, je m'appelle Sylvie. Et _____________, comment vous appelez-vous ? 

 _____________, c'est une amie, mais (Joséphine) _____________, ce n'est pas une amie.  

 _____________, ils étudient l'italien, et _____________ nous étudions le français et 

l’allemand.  

 _____________, je travaille, mais _____________, tu ne travailles jamais ? 

 Nicole et Amelie, _____________, elles aiment travailler, mais _____________, je n'aime 

pas travailler.  

 Nous étudions le droit, mais _____________, ils font de la psychologie. 

 Anne est de Berlin, mais son ami, _____________ est de Paris. 

 Je suis professeur, mais _____________, tu es étudiant. 

 Vous allez en Chine, mais _____________, nous allons en Afrique. 

 J’habite à New-York, mais Jane, _____________, habite à San Francisco.  

 _____________, je suis Algérienne. Et toi, tu viens d'où ? 

 _____________, j’aime la montagne, mais mon mari, _____________, aime la mer.  

 Mes fils sont encore à l'école primaire, mais mes filles, _____________, sont au 

collège. 

 Henning, _____________, est de Copenhague, mais Madeleine, _____________ est de 

Tours. 

Ergänze die betonten Pronomen. (Complète ces phrases avec un 

pronom tonique.) 
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 Anatole ! C'est _____________ qui étudies l'allemand ? - Oui, c'est _____________ !  

 Marc et Marie-Louise, _____________, parlent l'anglais, le japonais et l'arabe.  

 _____________, je suis de Marseille. 

 Julie est dans son appartement. Elle est chez _____________.  

 Nous sommes avec Pierre. Pierre est avec _____________. 

 Pierre, _____________, il n'est pas aimable ! 

 Benoît et Juliette, où êtes-_____________ ?  

 Julie est contente, mais Ingrid, _____________, elle est triste. 

 _____________, je suis d'accord et _____________ aussi ? 

 Je ne veux pas aller au cinéma sans _____________, c'est mon ami.  

 Sylvie et Valentine lisent une lettre, c'est donc à _____________ de répondre, .  

 Je sors avec Jacques et Richard, avec _____________ les soirées sont toujours 

amusantes.  

 _____________, je parle anglais et allemand et _____________, elle parle français et 

italien.  

 Mon cousin Jules habite chez _____________ (mes parents), mais pas pour 

longtemps.  

 Tiens, maman, ce cadeau est pour _____________ !  
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Lösung:  
 

 

 Toi, tu manges des escargots ?  

 Moi, je ne les mange jamais !  

 Vous, ? Vous aimez les manger ?  

 Nous, nous parlons chinois, et Chen Lu et Baihu, eux, ils parlent japonais. 

 Moi, je m'appelle Sylvie. Et vous, comment vous appelez-vous ? 

 Elle, c'est une amie, mais (Joséphine) elle, ce n'est pas une amie.  

 Eux, ils étudient l'italien, et nous nous étudions le français et l’allemand.  

 Moi, je travaille, mais toi, tu ne travailles jamais ? 

 Nicole et Amelie, elles, elles aiment travailler, mais moi, je n'aime pas travailler.  

 Nous étudions le droit, mais eux, ils font de la psychologie. 

 Anne est de Berlin, mais son ami, lui est de Paris. 

 Je suis professeur, mais toi, tu es étudiant. 

 Vous allez en Chine, mais nous, nous allons en Afrique. 

 J’habite à New-York, mais Jane, elle, habite à San Francisco.  

 Moi, je suis Algérienne. Et toi, tu viens d'où ? 

 Moi, j’aime la montagne, mais mon mari, lui, aime la mer.  

 Mes fils sont encore à l'école primaire, mais mes filles, elles, sont au collège. 

 Henning, lui, est de Copenhague, mais Madeleine, elle est de Tours. 

 Anatole ! C'est toi qui étudies l'allemand ? - Oui, c'est moi !  

 Marc et Marie-Louise, eux, parlent l'anglais, le japonais et l'arabe.  

 Moi, je suis de Marseille. 

 Julie est dans son appartement. Elle est chez soi.  

 Nous sommes avec Pierre. Pierre est avec nous. 

 Pierre, lui, il n'est pas aimable ! 

 Benoît et Juliette, où êtes-vous ?  

 Julie est contente, mais Ingrid, elle, elle est triste. 

 Moi, je suis d'accord et toi aussi ? 

 Je ne veux pas aller au cinéma sans lui, c'est mon ami.  

 Sylvie et Valentine lisent une lettre, c'est donc à elles de répondre, .  

 Je sors avec Jacques et Richard, avec eux les soirées sont toujours amusantes.  

 Moi, je parle anglais et allemand et elle, elle parle français et italien.  

 Mon cousin Jules habite chez nous (eux) (mes parents), mais pas pour longtemps.  

 Tiens, maman, ce cadeau est pour toi !  
 
 


