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

  

 

 

 

 

C'est un souvenir de mon voyage 

aux Etats-Unis. J'y pense souvent. 
 

Il oublie son portefeuille. Il a tous 

ses papiers dans ce portefeuille. 
 

C'est une solution. Je n'y ai pas 

pensé.  
 

Nous vous montons les outils. Nous 

fabriquons tous nos produits avec 

ces outils. 

 

Il attend ses amis au métro 

Stanislas. Il a rendez-vous avec eux. 
 

La société se trouve dans la banlieue 

de Paris. Ma femme travaille pour 

cette société. 

 

Nous regardons un film. Tout le 

monde pleure à la fin de ce film. 
 

Il fait plusieurs sports. Il y met une 

grande partie de son temps libre. 
 

On me pose des questions. Je ne 

sais pas y répondre.  
 

Les deux personnes sont mes 

parents. Tu te trouves en face de ces 

deux personnes.  

 

Dans la résidence il y a cinq 

maisons. On met des jardins autour 

de ces maisons. 

 

 

Verbinde die Sätze zu einem einzigen Satz mit Hilfe eines 

Relativpronomens, zusammengesetzt oder auch mit einer Präposition. 

Former une seule phrase à l’aide d’un pronom relatif composé ou 

encore précédé d'une préposition. 
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Lösung:  
 

C'est un souvenir de mon voyage aux 

Etats-Unis. J'y pense souvent. 

C'est un souvenir de mon voyage aux États-Unis 

auquel je pense beaucoup. 

Il oublie son portefeuille. Il a tous ses 

papiers dans ce portefeuille. 

Il oublie son portefeuille dans lequel il a tous 

ses papiers. 

C'est une solution. Je n'y ai pas pensé.  C'est une solution à laquelle je n'ai pas pensé. 

Nous vous montons les outils. Nous 

fabriquons tous nos produits avec ces 

outils. 

Nous vous montrons les outils avec lesquels 

nous fabriquons tous nos produits. 

Il attend ses amis au métro Stanislas. 

Il a rendez-vous avec eux. 

Il attend ses amis avec qui il a rendez-vous au 

métro Stanislas.  

La société se trouve dans la banlieue 

de Paris. Ma femme travaille pour 

cette société. 

La société pour laquelle ma femme travaille se 

trouve dans la banlieue de Paris. 

Nous regardons un film. Tout le 

monde pleure à la fin de ce film. 

Nous regardons un film à la fin duquel tout le 

monde pleure. 

Il fait plusieurs sports. Il y met une 

grande partie de son temps libre. 

Il fait plusieurs sports auxquels il met une 

grande partie de son temps libre. 

On me pose des questions. Je ne sais 

pas y répondre.  

On me pose des questions auxquelles je ne sais 

pas répondre. 

Les deux personnes sont mes 

parents. Tu te trouves en face de ces 

deux personnes.  

Les deux personnes en face de qui tu te trouves 

sont mes parents. 

Dans la résidence il y a cinq maisons. 

On met des jardins autour de ces 

maisons. 

Dans la résidence il y a cinq maisons autour 

desquelles on met des jardins. 

 

 

 


