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

 

 

 

 

 

C’était une porte   qui donne vers le jardin.  

Camille mange 

souvent dans ce 

restaurant  

 où ils traversent la rue.  

Ce chanteur   où l’offre est bien riche 

Elle me rend un service   que tout le monde trouve 

très bien.  

Il n’est pas clair   d’où il vient.  

Il ne nous dit pas   de quoi elle parle.  

Il pleut toute la 

journée  

 dont elle est très fière.  

Je les vois au moment   que j’apprécie.  

Je te présente l'homme   qui fait l'accident est mon 

voisin. 

Je trouve l'objet   que je veux acheter est 

rouge. 

Je veux revoir la 

maison  

 que je connais depuis 

mon enfance. 

La personne   dont vous parlez peuvent 

entrer. 

La voiture   pendant laquelle nous 

nous promenons. 

Les collègues   que tu caches sous ton 

lit. 

Les personnes   dont j'ai tous les disques 

est très connu. 

Ma sœur a un garçon   que je connais depuis 

longtemps. 

Patrick fait une 

découverte  

 qui m’aident sont très 

gentils. 
 

Verbinde mit einer Linie die Satzteile, die 

zusammengehören.  

Relie le début et la fin des phrases qui conviennent. 
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Lösung:  
 

C’était une porte   qui donne vers le jardin.  

Je les vois au moment   où ils traversent la rue.  

Camille mange 

souvent dans ce 

restaurant  

 où l’offre est bien riche 

Patrick fait une 

découverte  

 que tout le monde trouve 

très bien.  

Il n’est pas clair   d’où il vient.  

Il ne nous dit pas   de quoi elle parle.  

Ma sœur a un garçon   dont elle est très fière.  

Elle me rend un service   que j’apprécie.  

La personne   qui fait l'accident est mon 

voisin. 

La voiture   que je veux acheter est 

rouge. 

Je veux revoir la 

maison  

 que je connais depuis 

mon enfance. 

Les personnes   dont vous parlez peuvent 

entrer. 

Il pleut toute la 

journée  

 pendant laquelle nous 

nous promenons. 

Je trouve l'objet   que tu caches sous ton 

lit. 

Ce chanteur   dont j'ai tous les disques 

est très connu. 

Je te présente l'homme   que je connais depuis 

longtemps. 

Les collègues   qui m’aident sont très 

gentils. 
 

 

 

 

 
 

 


