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

  

 

 

 

 

 Tu prends toujours les tonneaux vides. | Les tonneaux vides sont très légers. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 On relit avec plaisir ses travaux. | Il consacre 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Le bonheur est un ballon. | Après ce ballon, nous courons toujours.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 La fortune est un trésor. | Nous devons garder ce trésor très fort.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Certains élèves font de rapides progrès. | Ces élèves travaillent tous les jours.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Le succès est une grande récompense. | Cet homme mérite cette récompense.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Verbinde die Sätze mit einem Pronomen.  

Relie les phrases par un pronom qui convient.  

(Der zweite Satz ist jeweils der untergeordnete Satzteil.) 
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 Je me souviens toujours des soins. | Ma mère m’accorde beaucoup de soins.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Les calculatrices sont des instruments très utiles. | Les calculatrices servent à calculer. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 L'obéissance est une des vertus. | Cette vertu vaut beaucoup chez les enfants.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Nous envions le bonheur de ces personnes. | Ces personnes ne sont pas toujours 

heureuses.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Lösung: 
 

 

 Tu prends toujours les tonneaux vides. | Les tonneaux vides sont très légers. 

Tu prends toujours les tonneaux vides, qui sont très légers. 

 On relit avec plaisir ses travaux. | Il consacre 

On relit avec plaisir ses travaux dont il consacre beaucoup de temps. 

 Le bonheur est un ballon. | Après ce ballon, nous courons toujours.  

Le bonheur est un ballon après lequel nous courons toujours.  

 La fortune est un trésor. | Nous devons garder ce trésor très fort.  

La fortune est un trésor que nous devons garder très fort. 

 Certains élèves font de rapides progrès. | Ces élèves travaillent tous les jours.  

Certains élèves qui travaillent tous les jours font de rapides progrès. 

 Le succès est une grande récompense. | Cet homme mérite cette récompense.  

Le succès est une grande récompense que cet homme mérite. 

 Je me souviens toujours des soins. | Ma mère m’accorde beaucoup de soins.  

Je me souviens toujours des soins que ma mère m’accorde. 

 Les calculatrices sont des instruments très utiles. | Les calculatrices servent à calculer. 

Les calculatrices sont des instruments très utiles qui servent à calculer.  

 L'obéissance est une des vertus. | Cette vertu vaut beaucoup chez les enfants.  

L'obéissance est une des vertus qui le vaut beaucoup chez les enfants. 

 Nous envions le bonheur de ces personnes. | Ces personnes ne sont pas toujours 

heureuses.  

Ces personnes dont nous envions le bonheur ne sont pas toujours 

heureuses. 
 


