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

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

 Les élèves __________ je réveille doivent se lever tout de suite.
 La société __________ je suis le président se réunit le week-end prochain.
 Le jour __________ je veux me marier est très proche.
 Le musée de la civilisation est un endroit __________ j’aime bien.
 C’est l’action __________ je suis responsable.
 Sport Universal est un magasin __________ on trouve des articles de sport.
 Il y a un accident __________ on parle encore longtemps.
 Le Jardin des Roses est un endroit __________ on peut se reposer.
 La plage est un lieu __________ on trouve beaucoup de sable.
 Je te redonne le portrait __________ je ne veux plus accrocher.
 C’est une entreprise __________ les employés sont en grève.
 Je connais un village __________ les mêmes touristes reviennent tous les ans.
 Il visite une ville __________ il y a une cathédrale très célèbre.
 Je connais bien le pays __________ il réside depuis hier.
 Voici un le chat __________ tu apprécies la compagnie.
 J’ai une amie __________ parle toujours.
 C’est une crème glacée __________ j’ai envie de manger tous les jours.
 La ville __________ je suis née est la capitale de ce pays.
 Les enfants __________ il est le père sont petits.
 Lis-tu le roman __________ je te parle.
 Tu ne goûtes pas le gâteau __________ est sur la table.
 J’ai deux cousins __________ sont nés en France.
 Nous allons visiter la nouvelle maison __________ tu me parles.
 La peinture __________ je regarde est belle.
 La rue __________ j’habite est très tranquille.
 Elle raconte une histoire __________ me fascine.
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Lösung:




























Les élèves que je réveille doivent se lever tout de suite.
La société dont je suis le président se réunit le week-end prochain.
Le jour où je veux me marier est très proche.
Le musée de la civilisation est un endroit que j’aime bien.
C’est l’action dont je suis responsable.
Sport Universal est un magasin où on trouve des articles de sport.
Il y a un accident dont on parle encore longtemps.
Le Jardin des Roses est un endroit où on peut se reposer.
La plage est un lieu où on trouve beaucoup de sable.
Je te redonne le portrait que je ne veux plus accrocher.
C’est une entreprise dont les employés sont en grève.
Je connais un village où les mêmes touristes reviennent tous les ans.
Il visite une ville où il y a une cathédrale très célèbre.
Je connais bien le pays où il réside depuis hier.
Voici un le chat dont tu apprécies la compagnie.
J’ai une amie qui parle toujours.
C’est une crème glacée dont j’ai envie de manger tous les jours.
La ville où je suis née est la capitale de ce pays.
Les enfants dont il est le père sont petits.
Lis-tu le roman dont je te parle.
Tu ne goûtes pas le gâteau qui est sur la table.
J’ai deux cousins qui sont nés en France.
Nous allons visiter la nouvelle maison dont tu me parles.
La peinture que je regarde est belle.
La rue où j’habite est très tranquille.
Elle raconte une histoire qui me fascine.
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