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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

 

61.  L'histoire ____ il raconte est très drôle.   

62.  Elle lit un livre ____ est intéressant.  

63.  Le livre ____ elle lit est intéressant.   

64.  On regarde des tableaux ____ se trouvent dans le musée.   

65.  Les tableaux ____ on regarde sont très chers.   

66.  Nous mangeons des gâteaux ____ sont délicieux.   

67.  Les gâteaux ____ nous mangeons sont délicieux.   

68.  Les étudiants ____ je rencontre sont tous des États-Unis.   

69.  Les photos ____ ____ il y a des monuments sont magnifiques.   

70.  Elle écoute les conseils ____ le professeur lui donne.   

71.  Les fleurs ____ ____ je m’intéresse viennent de l’Allemagne.   

72.  La voiture ____ ____ nous nous intéressons est une Renault.   

73.  Où est le colis ____ ____ il y a le cadeau ?   

74.  C'est un village ____ vous trouvez des vins excellents.  

75.  Vous partez pour Paris ____ vous voulez rendre visite à des amis.  

76.  C'est l'endroit et le jour ____ nous voulons nous rencontrer.  

77.  Nous sommes en Italie ____ nous passons de belles vacances.  

78.  C'est l'année ____ ils se sont mariés.  

79.  Elle me donné son livre de grammaire ____ elle n'a plus besoin .  

80.  Je vais acheter un nouveau téléviseur ____ mes amis parlent.  

81.  Le chômage est un problème grave ____ ____ tout le monde discute.  

82.  J'ai lu son dernier roman ____ ____ il y a beaucoup de morts.   

83.  Il y a un chat ____ dort toute la journée.   

84.  C’est la première fois ____ je chante dans l’Opéra sur scène.   

85.  Un élève se trouve dans la classe ____ il y a ses camarades.   

86.  Il y a une édition de ce livre ____ ____ il y a des illustrations en couleurs.   

87.  On voit l’arrivée des coureurs ____ (____) sont heureux de terminer la course.   

88.  On regarde des chauves-souris ____ (qui) vont se diriger vers le village voisin.   

89.  J’ai encore un album ____ ____ je voudrais coller mes photos.   

90.  Voilà un ami de Pierre ____ je ne me souviens plus du nom.  
 

Relativpronomen – les pronoms relatifs – Aufgaben 61 bis 90 

              
 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 1261a ©  
 

 

Lösung:  
 

 

61 qu'il 

62 qui 

63 qu'elle 

64 qui 

65 qu'on 

66 qui 

67 que 

68 que 

69 sur lesquelles 

70 que 

71 pour lesquelles 

72 pour laquelle 

73 dans lequel 

74 où 

75 où 

76 où 

77 où 

78 où 

79 dont 

80 dont 

81 sur lequel 

82 dans lequel 

83 qui 

84 que 

85 où 

86 dans laquelle 

87 lesquels-qui 

88 lesquelles-qui 

89 dans lequel 

90 dont 
 


