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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Betonte Pronomen – pronoms personnels toniques 

(disjoints)  

 

 

 

 

 Il est Français, et ____________ (elle) est Allemande. 

 Nous attendons depuis 10 minutes, et ____________ ? (vous) 

 Moi, je suis étudiant de droits, et ____________ ? (ils) 

 Les Belges parlent, ____________, aussi français. 

 C’est ____________ (tu) qui a fait ça ? 

 Et ____________, vous aimez aussi aller au cinéma ? 

 Je ne comprends rien et ____________ (ils) non plus.  

 Cette voiture-là derrière ____________ (nous) est très belle. 

 Tu rentres chez ____________ (tu) ou tu restes chez ____________ (il) ? 

 Grâce à ____________ (je), vous comprenez les pronoms toniques. 

 Les Françaises sont, ____________ aussi, très élégantes. 

 ____________ (tu), ____________ (il), ____________ (elle), et ____________ (je), nous allons 

avec ____________ (nos amis). 

 (____________), j'adore les carottes, mais (____________), elle ne les aime pas du tout.  

 Je ne connais pas le nom de ce garçon, mais ____________ (dt. du), tu vas à l’école 

avec ____________ (dt. ihm).  

 Où sont tes copines ? - (____________), elles sont en vacances ce mois-ci.  

 Nous ne donnons pas l'argent à ____________ (dt. euch), parce que ____________ (dt. 

wir), nous sommes pauvres.  

 (____________), ils passent leurs vacances en montagne, mais (____________), nous 

préférons la mer.  

 (____________), tu ne parles pas allemand. (____________), il le parle bien parce que 

sa mère est née à Berlin.  

 Tu connais les nouveaux voisins ? Oui, (____________), elle aime bavarder, mais 

(____________), il est un peu timide.  

 Après minuit, tout le monde rentre chez (____________), mais (____________), je reste 

encore.  

 Nos amis sont heureux, et (____________) ? (____________), nous sommes très tristes. 

 

 

Füge die unverbundenen Pronomen ein. (Inscris les pronoms 

toniques.) 
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Lösung:  
 

 Il est Français, et elle (elle) est Allemande. 

 Nous attendons depuis 10 minutes, et vous ? (vous) 

 Moi, je suis étudiant de droits, et eux ? (ils) 

 Les Belges parlent, eux, aussi français. 

 C’est toi (tu) qui a fait ça ? 

 Et vous, vous aimez aussi aller au cinéma ? 

 Je ne comprends rien et eux (ils) non plus.  

 Cette voiture-là derrière nous (nous) est très belle. 

 Tu rentres chez toi (tu) ou tu restes chez lui (il) ? 

 Grâce à moi (je), vous comprenez les pronoms toniques. 

 Les Françaises sont, elles aussi, très élégantes. 

 Toi (tu), lui (il), elle (elle), et moi (je), nous allons avec eux (nos amis). 

 (Moi), j'adore les carottes, mais (elle), elle ne les aime pas du tout.  

 Je ne connais pas le nom de ce garçon, mais toi (dt. du), tu vas à l’école avec lui 

(dt. ihm).  

 Où sont tes copines ? - (Elles), elles sont en vacances ce mois-ci.  

 Nous ne donnons pas l'argent à vous (dt. euch), parce que nous (dt. wir), nous 

sommes pauvres.  

 (Eux), ils passent leurs vacances en montagne, mais (nous), nous préférons la 

mer.  

 (Toi), tu ne parles pas allemand. (Lui), il le parle bien parce que sa mère est née à 

Berlin.  

 Tu connais les nouveaux voisins ? Oui, (elle), elle aime bavarder, mais (lui), il est 

un peu timide.  

 Après minuit, tout le monde rentre chez (soi), mais (moi), je reste encore.  

 Nos amis sont heureux, et (vous) ? (Nous), nous sommes très tristes. 
 
 


