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

 

 

 

 

 

Ergänze. Ajoute. Wortschatz/vocabulaire 

Le musée de la civilisation est un endroit _______ 

j’aime aller.  

aller à un endroit  

C’est le service _______ je suis responsable.  être responsable de quelque 

chose  

Sport Expert est un magasin _______ on trouve 

des articles de sport.  

trouver qc à un endroit  

Il y a un accident _______ on ignore la cause.  ignorer la cause de quelque chose  

Le jardin est un endroit _______ on peut se 

reposer.  

se reposer à un endroit  

La plage est un lieu _______ il y a du sable.  avoir qc à un endroit  

Je te remets le travail _______ tu demandes.  compléter quelque chose  

C’est un magasin _______ les employés sont 

heureux.  

les employés de l’entreprise  

Je connais un village _______ les touristes adorent.  adorer quelque chose  

Il visite une ville _______ il y a une cathédrale 

célèbre.  

avoir qc à un endroit 

Je connais bien le pays _______ il veut aller.  aller à un endroit  

Voici un animal _______ tu apprécies la 

compagnie.  

apprécier la compagnie de qqn  

C’est du gâteau au chocolat _______ j’ai envie.  avoir envie de quelque chose  

L’heure _______ je suis née est 7 heures.  naître à un moment  

Les enfants dont il est le père sont vivent en 

Amérique.  

être le père de qqn  

Connais-tu lu le roman _______ je te parle.  parler de quelque chose  

Je me souviens bien du jour _______ nous nous 

rencontrons.  

rencontrer qqn à un moment  

Tu ne goûtes pas la tarte _______ je cuisine ?  cuisiner quelque chose  

Nous allons visiter la nouvelle maison _______ tu 

me parles.  

parler de quelque chose  

La peinture que _______ choisis me plaît  regarder quelque chose  

La rue _______ j’habite est très tranquille.  habiter à un endroit  

C’est une faute _______ il n’est pas fier.  être fier de quelque chose 
 

Ergänze das Relativpronomen.  

Ajoute le pronom relatif qui convient. 
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Lösung:  
 

Ergänze. Ajoute. Wortschatz/vocabulaire 

Le musée de la civilisation est un endroit où j’aime aller.  aller à un endroit  

C’est le service dont je suis responsable.  être responsable de 

quelque chose  

Sport Expert est un magasin où on trouve des articles de sport.  trouver qqch à un 

endroit  

Il y a un accident dont on ignore la cause.  ignorer la cause de 

quelque chose  

Le jardin est un endroit où on peut se reposer.  se reposer à un endroit  

La plage est un lieu où il y a du sable.  avoir qqch à un endroit  

Je te remets le travail que tu demandes.  compléter quelque 

chose  

C’est un magasin dont les employés sont heureux.  les employés de 

l’entreprise  

Je connais un village que les touristes adorent.  adorer quelque chose  

Il visite une ville où il y a une cathédrale célèbre.  avoir qqch à un endroit 

Je connais bien le pays où il veut aller.  aller à un endroit  

Voici un animal dont tu apprécies la compagnie.  apprécier la compagnie 

de qqn  

C’est du gâteau au chocolat dont j’ai envie.  avoir envie de quelque 

chose  

L’heure où je suis née est 7 heures.  naître à un moment  

Les enfants dont il est le père sont vivent en Amérique.  être le père de qqn  

Connais-tu lu le roman dont je te parle.  parler de quelque 

chose  

Je me souviens bien du jour où nous nous rencontrons.  rencontrer qqn à un 

moment  

Tu ne goûtes pas la tarte que je cuisine ?  cuisiner quelque chose  

Nous allons visiter la nouvelle maison dont tu me parles.  parler de quelque 

chose  

La peinture que tu choisis me plaît  regarder quelque 

chose  

La rue où j’habite est très tranquille.  habiter à un endroit  

C’est une faute dont il n’est pas fier.  être fier de quelque 

chose 
 
 


