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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

 

 

121.  Dis-moi contre ____ (____) tu te bats.   

122.  La ville près ____ ____ elle habite est notre village jumelé.   

123.  Les gens ____ ____ je discute parle sont mes parents.  

124.  Les branches ____ ____ les oiseaux se trouvent sont solides.  

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

126.  Mes grands-parents chantent souvent une chanson ____ je ne sais pas le titre.   

127.  J'aime les ruelles étroites et fleuries ____ ____ ____ on voit la mer.   

128.  Le guide ____ nous parlons sait très bien l’histoire de la ville.   

129.  Je vais vous dire tout de suite ____ ____ il s'agit.   

130.  C'est un village dans la montagne ____ ____ ____ se cache un monument 
célèbre.  

 

131.  Ces vacances ____ ____ ____ nous visitons Florence et Rome sont très agréables.   

132.  Cet homme ____ nous nous souvenons est avare.   

133.  Les campeurs oublient d’éteindre-le-feu ____ ____ nous fêtons l’anniversaire.    

134.  Le voyage ____ j'ai envie de faire n'est pas à financer.   

135.  L'éducation des enfants est un sujet ____ nous devons nous occuper toujours.   

136.  Il n'y a rien ____ ____ l'on parle tous les jours.  

137.  J'entends tes leçons de morale ____ je ne peux consentir jamais.   

138.  Je vois dans ta personne tout ce ____ un homme a besoin.  

139.  Je ne voudrais rien te dire ____ ____ tu ne peux pas croire. »  

140.  Crois à ____ ____ tu veux, c’est la vérité. .  

141.  Les nuits noires ____ on dit blanches me gâtent toujours le teint.  

142.  Mais ce n'est pas là ____ je veux aller.   

143.  J’aime une petite blonde ____ ____ je voudrais bien passer toute ma vie.   

144.  Le monsieur ____ ____ (avec ____) elle est mariée est directeur d’une 
manufacture. 

 

145.  Le costume ____ ____ je me déguise le jour de carnaval est horrible.   
 

Relativpronomen – les pronoms 

relatifs –  

 

Aufgaben 121 bis 145 
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Lösung:  
 

 

121 quoi-qui 

122 de laquelle 

123 avec lesquels 

124 sur lesquelles 

125 dans lesquels 

126 dont 

127 bout desquelles 

128 dont 

129 dont 

130 milieu duquel 

131 cours desquelles 

132 dont 

133 autor duquel 

134 dont 

135 dont 

136 sur quoi 

137 auxquelles 

138 dont 

139 en quoi 

140 que 

141 qu'on 

142 où 

143 avec laquelle 

144 avec lequel-qui 

145 avec lequel   
 


