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

 

 

 
 

 

Das Relativpronomen dient auch dazu, zwei Sätze untereinander zu verbinden, so dass ein neuer 
komplexer Satz entsteht.  
 
Beispiel : 

 Je vais au cinéma voir un film.  J’aime ce film.  

 
 Je vais au cinéma voir un film que j'ai aime.  

 

 

 

Je lis un roman.  Il est intéressant.  

____________________________________________________________________________  

Pierre retrouve ses cahiers d’exercices.  Ils sont dans le tiroir.  

____________________________________________________________________________  

L’île se trouve à l’ouest de l’Afrique.  Nous trouvons là-bas un hôtel magnifique.  

____________________________________________________________________________  

Notre professeur est super.   Grâce à lui nous réussissons les examens.  

____________________________________________________________________________  

C’est une bonne idée.   Nous n’y avons pas pensé.  

____________________________________________________________________________  

C’est un accident très grave.   Tout le monde en parle.  

____________________________________________________________________________  

Nos amis arrivés hier à 18 heures.   Mes parents ne sont plus là.  

____________________________________________________________________________  

Françoise est mon amie confidentielle.   Je peux compter sur elle.  

____________________________________________________________________________  

Les visiteurs viennent du Chili.   Nous les attendons ce soir.  

____________________________________________________________________________  

Verbinde die Sätze. Relie les phrases. 
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Lösung:  
 

Je lis un roman.  Il est intéressant.  

Je lis un roman qui est intéressant.  

Pierre retrouve ses cahiers d’exercices.  Ils sont dans le tiroir.  

Pierre retrouve ses cahiers d’exercices qui sont dans le tiroir.  

L’île se trouve à l’ouest de l’Afrique.  Nous trouvons là-bas un hôtel magnifique.  

L’île où nous trouvons un hôtel magnifique se trouve à l’ouest de l’Afrique.  

Notre professeur est super.   Grâce à lui nous réussissons les examens.  

Notre professeur grâce à qui (auquel) nous réussissons les examens est super.  

C’est une bonne idée.   Nous n’y avons pas pensé.  

C’est une bonne idée à laquelle nous n’avons pas pensé.  

C’est un accident très grave.   Tout le monde en parle.  

C’est un accident très grave dont tout le monde parle.  

Nos amis arrivés hier à 18 heures.   Mes parents ne sont plus là.  

Nos amis arrivent vers 18 heures quand mes parents ne sont plus là.  

Françoise est mon amie confidentielle.   Je peux compter sur elle.  

Françoise sur qui je peux compter est mon amie confidentielle.  

Les visiteurs viennent du Chili.   Nous les attendons ce soir.  

Les visiteurs que nous attendons ce soir viennent du Chili.  

 


