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

Kreuze die richtige Antwort an.
Coche la bonne réponse.

Vous admirez une fontaine derrière ________
il y a une statue en bronze.
 de laquelle
 laquelle
 a laquelle
Je cherche des indices sans________ je ne
peux pas continuer la chasse au trésor.
 lesquels
 lesquelles
 desquels
Ces jeunes participent à un concert pendant
________ ils s’amusent bien.
 duquel
 lequel
 auquel

C'est un sujet sur ________ nous nous
disputons toujours.
 lequel
 duquel
 avec lequel
 auquel
Les poupées avec ________ elle joue sont très
vieilles.
 laquelle
 lesquelles
 lesquels
 auxquelles

C'est un parc dans________ il y a de grands
arbres.
 auquel
 laquelle
Nous nous promenons dans un parc ________
 lequel
est plein de fleurs.
 lesquels
 duquel
 auquel
Ce n'est pas une conclusion à ________ je
 lequel
crois.
 laquelle
Les plans ________ vous pensez sont
 lequel
formidables.
 auxquelles
 auxquels
 duquel
 auxquelles
 lesquels
Voici le pinceau avec ________ tu peux
travailler.
 lequel
 lesquels
 duquel
 auxquels
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Nous étudions les météorites, _________
menacent souvent la terre.
 lesquels
 par lesquels
 lesquelles

L'arbre derrière ________ tu te caches est
magnifique.
 duquel
 auquel
 lequel
 laquelle

Ces pratiques, ________ beaucoup de
magasins se servent sont bien connues.
 avec lesquelles
 desquelles
 auxquelles

C'est une bonne idée ________ je n'avais pas
pensé.
 auquel
 auxquelles
 à laquelle
Lisez ces livres, dans________ vous trouvez un
 à qui
tas d’aventures.
 lesquelles
C'est une question ___________ je ne peux pas
 lesquels
vraiment répondre.
 laquelle
 duquel
 de laquelle
Elle a un sac à main dans ________ elle garde
 auquel
son ordinateur.
 à laquelle
 lequel
 auquel
Ce sont des livres pour ________________ nous
 desquels
n'avons pas d'intérêt.
 laquelle
 auxquels
 lesquels
Le garçon grâce ________ il voyage est arrive
 lesquelles
demain.
 auquel
 à qui
 à laquelle
 duquel
 auxquels
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Lösung:
Vous admirez une fontaine derrière
________ il y a une statue en bronze.
 de laquelle
 laquelle
 a laquelle
Je cherche des indices sans________ je ne
peux pas continuer la chasse au trésor.
 lesquels
 lesquelles
 desquels
Ces jeunes participent à un concert
pendant ________ ils s’amusent bien.
 duquel
 lequel
 auquel
Nous nous promenons dans un parc
________ est plein de fleurs.
 duquel
 auquel
 lequel
Les plans ________ vous pensez sont
formidables.
 auxquels
 auxquelles
 lesquels
Nous étudions les météorites, _________
menacent souvent la terre.
 lesquels
 par lesquels
 lesquelles
Ces pratiques, ________ beaucoup de
magasins se servent sont bien connues.
 avec lesquelles
 desquelles
 auxquelles
Lisez ces livres, dans________ vous trouvez
un tas d’aventures.
 lesquelles
 lesquels
 laquelle
Elle a un sac à main dans ________ elle
garde son ordinateur.
 lequel
 auquel
 desquels
 laquelle
Le garçon grâce ________ il voyage est
arrive demain.
 à qui
 à laquelle
 duquel
 auxquels


C'est un sujet sur ________ nous nous
disputons toujours.
 lequel
 duquel
 avec lequel
 auquel
Les poupées avec ________ elle joue sont
très vieilles.
 laquelle
 lesquelles
 lesquels
 auxquelles
C'est un parc dans________ il y a de grands
arbres.
 auquel
 laquelle
 lequel
 lesquels
Ce n'est pas une conclusion à ________ je
crois.
 laquelle
 lequel
 auxquelles
 duquel
Voici le pinceau avec ________ tu peux
travailler.
 lequel
 lesquels
 duquel
 auxquels
L'arbre derrière ________ tu te caches est
magnifique.
 duquel
 auquel
 lequel
 laquelle
C'est une bonne idée ________ je n'avais
pas pensé.
 auquel
 auxquelles
 à laquelle
 à qui
C'est une question ___________ je ne peux
pas vraiment répondre.
 duquel
 de laquelle
 auquel
 à laquelle
Ce sont des livres pour ________________
nous n'avons pas d'intérêt.
 auxquels
 lesquels
 lesquelles
 auquel
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