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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

31.  Je ne connais pas la femme ____ est à côté de Xavier.  

32.  Le garçon ____ je veux inviter habite au Mexique.  

33.  On va visiter la ville mes parents ____ nous sommes nés.  

34.  L'accident a eu lieu au moment ____ je quitte la maison.  

35.  Peux-tu me dire ____ ____ (____) tu penses ?  

36.  La nouvelle secrétaire ____ travaille chez nous est très compétente.  

37.  Voici la nouvelle secrétaire ____ je te raconte.  

38.  Nous trouvons une solution ____ ____ nous pouvons discuter.   

39.  Je travaille dans une entreprise ____ les chefs sont toujours absents.   

40.  Il s'agit d'une femme ____ tout le monde connaît.  

41.  Nous travaillons dans un studio ____ est trop petit.   

42.  Il porte une valise dans laquelle il y a des objets lourds.   

43.  Elle fait un travail ____ n'intéresse personne.  

44.  Il répare la machine à laver ____ ne marche plus.  

45.  Vous conduisez une voiture ____ n'est pas à vous.   

46.  C'est une ville ____ ____ elle travaille souvent.  

47.  Il a une réponse ____ ____ le chef n’est pas content.  

48.  Je pense à ce voyage ____ je vais faire le mois prochain.   

49.  Les élèves ne répondent jamais aux questions ____ on leur pose.  

50.  Tu ne me rends jamais les livres ____ je te prête.  

51.  Le garçon ____ est à côté de moi est mon cousin.   

52.  Les voitures ____ circulent dans la ville polluent l’air.   

53.  Les filles ____ ____ on veut aller au cinéma sont en retard.   

54.  L'actrice ____ est sur la scène est très jeune.   

55.  Il y a quelqu'un ____ sonne à la porte.   

56.  Les champignons ____ vous ramassez sont bons.   

57.  Le film ____ ____ il y a un prix spécial date de l’année 2015.   

58.  C'est un gangster ____ il faut se méfier.   

59.  Où est le journal ____ il veut lire. ?   

60.  Il raconte une histoire ____ ____ on se moque toujours.   
 

Relativpronomen – les pronoms relatifs – Aufgaben 31 bis 60 
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Lösung:  
 

 

31 qui 

32 que 

33 où 

34 où 

35 à quoi-qui 

36 qui 

37 dont 

38 sur laquelle 

39 dont 

40 que 

41 qui 

42 dans laquelle 

43 qui 

44 qui 

45 qui 

46 dans laquelle 

47 de laquelle 

48 que 

49 qu'on 

50 que 

51 qui 

52 qui 

53 avec qui 

54 qui 

55 qui 

56 que 

57 pour lequel 

58 duquel 

59 qu'il 

60 de laquelle 
 


