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

Kreuze die richtige Antwort an.
Coche la bonne réponse.

Ces histoires, _________________je me rappelle
sont dramatiques.
 desquels
 dont
 que

Nous n’aimons pas ces personnes, ________
volent notre argent.
 que
 qui
 dont

C'est bien cette histoire _____________je parle.
 que
 dont
 duquel

Elle sait ________ elle veut voyager.
 qui
 quoi
 où

L'autoroute ____________________ nous
passons est fermée.
 par lequel
 que
 par laquelle

Les peintures de ce peintre, ________ sont
dans cette salle, datent de sa jeunesse.
 dont
 qui
 ou

Le château, __________________ vous voyez les
tourelles appartiennent à madame de
Châteauroux.
 dont
 que
 de qui

Tout le monde ne sait pas ________ il est
capable.
 de qui
 de quoi
 d’où

Peux-tu nous dire les raisons de cet
événement_________________ nous ne nous
souvenons plus très bien ?
 que
 dont
 à propos desquelles

Ce refrain, ________ chante tous les jours,
énerve ses collègues.
 qui il
 qu’il
 qu’ils
Tes maux de tète, ________ les médecins ne
connaissent pas la cause, sont très forts.
 que
 dont
 qui
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Cet homme, __________________ nous
connaissons la vie est cél`bre.
 que
 sur lequel
 dont

La ville ________ je viens est la capitale de ce
pays.
 d’ou
 dont
 ou

La voiture ___________________je pense est
une petite Volvo.
 à qui
 à laquelle
 à quoi

Martine attend une lettre ________ lui
annonce le mariage de son frère.
 que
 qui
 quoi

Les chemins, ____________________nous
passons, sont des chemins dangereux.
 par lesquels
 que
 par quoi

La réaction de Julien, ________ tu crains, est
grave.
 que
 dont
 qui

Tu saais ce _______________je pense en ce
moment ?
 à qui
 Dont
 à quoi

Nous terminons les projets________ nous
travaillons ensemble.
 auxquelles
 auxquels
 desquelles

J’organise les festivités, ___________________je
vais vous raconter les détails demain.
 dont
 que
 de laquelle

Elle retrouve les photos pour la prise
________ elle doit voyager à l’étranger.
 desquels
 de laquelle
 desquelles
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Lösung:
Ces histoires, _________________je me
rappelle sont dramatiques.
 desquels
 dont
 que
C'est bien cette histoire _____________je
parle.
 que
 dont
 duquel
L'autoroute ____________________ nous
passons est fermée.
 par lequel
 que
 par laquelle
Le château, __________________ vous voyez
les tourelles appartiennent à madame de
Châteauroux.
 dont
 que
 de qui
Peux-tu nous dire les raisons de cet
événement_________________ nous ne nous
souvenons plus très bien ?
 que
 dont
 à propos desquelles
Cet homme, __________________ nous
connaissons la vie est cél`bre.
 que
 sur lequel
 dont
La voiture ___________________je pense est
une petite Volvo.
 à qui
 à laquelle
 à quoi
Les chemins, ____________________nous
passons, sont des chemins dangereux.
 par lesquels
 que
 par quoi
Tu saais ce _______________je pense en ce
moment ?
 à qui
 Dont
 à quoi
J’organise les festivités,
___________________je vais vous raconter les
détails demain.
 dont
 que
 de laquelle

Nous n’aimons pas ces personnes,
________ volent notre argent.
 que
 qui
 dont
Elle sait ________ elle veut voyager.
 qui
 quoi
 où
Les peintures de ce peintre, ________ sont
dans cette salle, datent de sa jeunesse.
 dont
 qui
 ou
Tout le monde ne sait pas ________ il est
capable.
 de qui
 de quoi
 d’où
Ce refrain, ________ chante tous les jours,
énerve ses collègues.
 qui il
 qu’il
 qu’ils
Tes maux de tète, ________ les médecins
ne connaissent pas la cause, sont très
forts.
 que
 dont
 qui
La ville ________ je viens est la capitale de
ce pays.
 d’ou
 dont
 ou
Martine attend une lettre ________ lui
annonce le mariage de son frère.
 que
 qui
 quoi
La réaction de Julien, ________ tu crains,
est grave.
 que
 dont
 qui
Nous terminons les projets________ nous
travaillons ensemble.
 auxquelles
 auxquels
 desquelles
Elle retrouve les photos pour la prise
________ elle doit voyager à l’étranger.
 desquels
 de laquelle
 desquelles
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