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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

 

 

91.  Il habite dans une ville française ____ le maire est très connu.   

92.  Les parents ____ ____ l'institutrice parle sont ceux de Marie.  

93.  Les branches ____ ____ nous sommes montés sont solides.  

94.  L'employé ____ ____ je m’adresse me donne des conseils.   

95.  Ma grand-mère auprès ____ ____ j’habite me lit de longues histoires.  

96.  Nous avons des nouveaux voisins ____ ____ nous passons bien des soirées.   

97.  La leçon ____ ____ vous assistez est importante.  

98.  La table ____ ____ je me cache est assez grande.  

99.  Le champ à côté ____ il fait des promenades est très vaste.  

100.  Les parents ne comprennent pas la raison ____ ____ leur fille part.  

101.  Les fauteuils ____ ____ vous êtes assis sont en cuir.   

102.  L'ami auprès ____ ____ (____ qui) je je passe quelques jours est malade.  

103.  La chaise ____ ____ t’assoies est percée.  

104.  Je cherche le manteau ____ ____ je veux sortir.  

105.  Le professeur auprès ____ ____ je reçois une leçon est absent aujourd'hui.  

106.  Marcel ____ ____ je vais faire du ski est en retard.  

107.  Je ne vois pas ____ ____ je peux vous aider.  

108.  Je ne fais jamais ____ ____ vous m'accusez.  

109.  Je n’accepte pas tes idées contre ____ je me bats.  

110.  Je voudrais dépanner ma voiture mais je ne sais pas ____ ____?  

111.  Voici Philippe ____ ____ on ne peut pas réaliser le projet.  

112.  Il habite une maison ____ ____ (____) il y a un jardin immense.   

113.  Je ne sais pas ____ ____ (____) je vais réparer ce fauteuil.   

114.  Il veut revoir la jeune femme ____ ____ (____) il voudrait se marier.   

115.  La course à pied est un sport ____ ____ il faut bien s’entraîner.   

116.  C'est une discussion ____ ____ je n’aime pas participer.   

117.  L‘homme ____ ____ (____) Françoise se trouve est mon père.   

118.  Ce sont des questions ____ je ne veux pas vous répondre.   

119.  Il regarde les gens en ____ ____ il est assis.   

120.  Le lac ____ ____ (____) j'habite est très grand.   
 

Relativpronomen – les pronoms relatifs – Aufgaben 91 bis 120 
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Lösung:  
 

 

91 dont 

92 avec lesquels 

93 sur  lesquelles 

94 à qui 

95 auprès de laquelle 

96 chez lesquels 

97 à laquelle 

98 sous laquelle 

99 duquel 

100 pour laquelle 

101 dans lesquels 

102 de qui-chez qui 

103 sur laquelle 

104 avec lequel 

105 de qui 

106 avec qui 

107 en quoi 

108 dont 

109 lesquelles  

110 par qui 

111 sans qui 

112 derrière laquelle-où 

113 avec qui-quoi 

114 avec qui-laquelle 

115 pour lequel 

116 à laquelle 

117 devant qui-lequel 

118 auxquelles 

119 en face desquels 

120 près duquel 
 


