Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Relativpronomen – les pronoms relatifs

Setze die passenden Relativpronomen ein.
Ajoute les pronoms relatifs qui conviennent.

On attend le jour __________ il va passer son examen.
Les enfants cassent le vase __________ est sur la table.
Nous emportons les livres __________ tu as besoin.
La plage __________ nous nous trouvons est très polluée.
Les pantalons __________ Albert veut acheter ne sont pas chers.
Je répare la télévision __________ ne fonctionne plus.
Voici l’université __________ je passe tous mes examens.
Ce chat __________ veut attraper une souris ne la voit plus.
Maintenant nous connaissons l’ingénieur __________ construit la Tour Eiffel.
L'histoire __________ je te raconte se déroule à Paris.
Vous vous souvenez du beau village __________ nous regardons la photo.
Je suis à New York, __________ se trouve la statue de la liberté.
La dame __________ a les cheveux blonds a peur de marcher dans la rue.
Cet homme __________ on ne connaît pas est un témoin très important.
L‘écrivain __________ j'admire est mort hier.
L'accompagnateur avec __________ je veux partir est mon ami.
Je ne sais pas à __________ tu penses.
L'endroit __________ je me trouve est dangereux.
J‘achète des livres, mais je ne sais pas __________ il s'agit !
Parmi ces candidats, c'est le numéro 3 __________ je préfère.
Je ne sais pas de __________ il s‘agit.
Mes parents parlent du prochain voyage __________ ils vont faire.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan
Seite 1 von 2
Dokument Nr. 1236a

©

Lösung:

On attend le jour où il va passer son examen.
Les enfants cassent le vase qui est sur la table.
Nous emportons les livres dont tu as besoin.
La plage où nous nous trouvons est très polluée.
Les pantalons qu’ Albert veut acheter ne sont pas chers.
Je répare la télévision qui ne fonctionne plus.
Voici l’université où je passe tous mes examens.
Ce chat qui veut attraper une souris ne la voit plus.
Maintenant nous connaissons l’ingénieur qui construit la Tour Eiffel.
L'histoire que je te raconte se déroule à Paris.
Vous vous souvenez du beau village dont nous regardons la photo.
Je suis à New York, où se trouve la statue de la liberté.
La dame qui a les cheveux blonds a peur de marcher dans la rue.
Cet homme qu‘on ne connaît pas est un témoin très important.
L‘écrivain que j'admire est mort hier.
L'accompagnateur avec qui je veux partir est mon ami.
Je ne sais pas à quoi tu penses.
L'endroit où je me trouve est dangereux.
J‘achète des livres, mais je ne sais pas desquels il s'agit !
Parmi ces candidats, c'est le numéro 3 que je préfère.
Je ne sais pas de quoi il s‘agit.
Mes parents parlent du prochain voyage qu’ ils vont faire.
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