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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

1.  ____ voyez-vous à la porte ? Oh, personne.  

2.  C'est à toi les deux paquets de sucre ____ sont sur la table ?  

3.  C'est un problème ____ je ne m’occupe pas.  

4.  Le prix ____ est indiqué sur cette jupe est-il vrai ?  

5.  La signature ____ se trouve sur cette lettre n'est pas la mienne !   

6.  Il y a dans la salle de bains des objets ____ ne sont pas à nous !   

7.  L'épicerie ____ tu me parles va fermer.   

8.  ____ prenez-vous comme dessert.   

9.  La chambre ____ tu as les clés est la tienne ?   

10.  Le carnet de vocabulaire ____ vous avez là est gratuit.   

11.  Le rôti ____ on va manger est excellent ;il vient de chez mon oncle qui est 
boucher ! 

 

12.  Le vendeur là-bas ____ sert maman est notre voisin.  

13.  J’ai une amie ____ ____ je peux me confier.   

14.  J’ai deux frères ____ vivent en France.   

15.  Elle raconte une histoire ____ n’est pas vraie.   

16.  Calme-toi. Je ne sais pas ____ ____ te prend.   

17.  ____ ____ veux-tu demander de l'heure ?   

18.  L'ouvrier ____ je pense va venir demain.  

19.  Je vais de donner l’argent ____ tu as besoin.  

20.  Tu me parles de tes professeurs, mais ____?   

21.  Le village d’où je viens est petit.  

22.  J'ai un examen de maths ____ je pense toute la journée.  

23.  Je donne votre lettre au professeur ____ je vois demain.  

24.  L'ami ____ (____) me téléphone vit en France depuis 3 ans déjà.  

25.  Le médecin, ____ je te parle est très gentil.  

26.  Cette femme ____ parle est ma mère.  

27.  C’est la maison ____ ____ j’habite depuis toujours.  

28.  Je te présente l’amie ____ je rêve toujours.  

29.  Cette personne ____ ____ tu te confies n’est pas fiable.  

30.  La chaise ____ ____ tu vois notre chat est très sale.  
 

 

 

Relativpronomen – les pronoms relatifs – Aufgaben 1 bis 30 
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Lösung:  
 

 

 

 

 

 

1 Qui 

2 qui 

3 dont 

4 qui 

5 qui 

6 qui 

7 dont 

8 Que 

9 dont 

10 que 

11 que 

12 qui 

13 à qui 

14 qui 

15 qui 

16 ce qui 

17 À qui 

18 auquel 

19 dont 

20 desquels 

21 d'où 

22 auquel 

23 que 

24 lequel-qui 

25 dont 

26 qui 

27 dans laquelle 

28 dont 

29 à  qui 

30 sur laquelle 
 


