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

 

 

 
 

 

Ma copine Sophie ___________ habite assez loin de 

chez moi et ___________ je ne vois pas très 

souvent, me propose d'aller dîner avec elle 

samedi soir. Elle m'emmène dans un petit 

restaurant ___________ elle connaît assez bien et 

___________ sa mère nous conseille. Il se trouve 

dans un quartier ___________ je ne vais presque 

jamais, mais ____________ l'atmosphère tranquille 

me plaît beaucoup. Le garçon ___________ nous  
 

sert est un ami de Sophie. C’ est Marc, ___________ étudie la médicine et ___________ je 

rencontre quelquefois. Il nous conseille un menu ___________ les plats sont garnis de 

crudités et ___________ sont la spécialité du restaurant. C’est pour moi une soirée 

___________ je n'oublie plus car Marc est une personne ___________ j’aime le charme ! 
 

 

Zusätzliche Übung nur Relativpronomen ; keine Übersetzung. 

Les solutions ______________ je pense ne sont pas toujours bien.  

Mon frère est une personne sur ________ je peux compter.  

La serviette de plage sur ________ je me trouve est rouge.  

La boulangerie devant ________ je t’attends n’est pas loin.  

La rue par ________ je passe pour faire des achats est très propre.  

Le quartier près ________ tu habites est très dangereux.  

Ma mère est celle auprès ________ je voudrais rester toujours.  

Il y a de nombreux virus pour ________ il existe un vaccin.  

Ergänze das Relativpronomen. Übersetze ins Deutsche.  

Ajoute le pronom relatif qui convient et traduis en allemand. 
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Lösung:  
 

Ma copine Sophie qui habite assez loin de chez moi et que je ne vois pas très 

souvent, me propose d'aller dîner avec elle samedi soir. Elle m'emmène dans un 

petit restaurant qu’elle connaît assez bien et que sa mère nous conseille. Il se 

trouve dans un quartier où je ne vais presque jamais, mais dont l'atmosphère 

tranquille me plaît beaucoup. Le garçon qui nous sert est un ami de Sophie. C’est 

Marc, qui étudie la médicine et que je rencontre quelquefois. Il nous conseille un 

menu dont les plats sont garnis de crudités et qui sont la spécialité du restaurant. 

C’est pour moi une soirée que je n'oublie plus car Marc est une personne dont 

j’aime le charme ! 

 

 

Meine Freundin Sophie, die ziemlich weit von mir zu Hause wohnt und die ich nicht 

sehr oft sehe, macht den Vorschlag, mit ihr am Samstagabend essen zu gehen.  

Sie führt mich in ein kleines Restaurant, das sie ziemlich gut kennt und das ihre 

Mutter uns empfiehlt. Es befindet sich in einem Viertel, wohin ich fast nie gehe, aber 

dessen ruhige Atmosphäre mir sehr gefällt. Der Kellner, der uns bedient, ist ein 

Freund von Sophie. Es ist Markus, der Medizin studiert und den ich manchmal 

treffe. Er empfiehlt uns ein Menü, dessen Gerichte mit Rohkost garniert sind und 

die die Spezialität des Restaurants sind. Das ist für mich ein Abend, den ich nicht 

mehr vergesse, denn Marc ist eine Person, deren Charme ich mag. 

 

Les solutions auxquelles je pense ne sont pas toujours bien.  

Mon frère est une personne sur qui je peux compter.  

La serviette de plage sur laquelle je me trouve est rouge.  

La boulangerie devant laquelle je t’attends n’est pas loin.  

La rue par laquelle je passe pour faire des achats est très propre.  

Le quartier près duquel tu habites est très dangereux.  

Ma mère est celle auprès de qui je voudrais rester toujours.  

Il y a de nombreux virus pour lesquels il existe un vaccin.  
 

 


