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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

 

 

146.  Les toits ____ ____ je saute m’aident pour échapper à mes adversaires.   

147.  Revenons aux histoires ____ tu t'intéresses.  

148.  La fille répond aux sourires ____ je lance.   

149.  Elle me répond ____ ____ ____ je ne pense pas.  

150.  Les regards ____ cette jolie fille me lance me font rougir de honte.  

151.  Le film ____ je te parle est en version allemande.  

152.  L'accompagnateur ____ ____ je pars connaît la route.  

153.  Je ne sais pas ____ ____ tu fais allusion.  

154.  L'endroit ____ je me trouve est affreux.  

155.  C'est là-bas ____ je veux la rencontrer pour la première fois.  

156.  Je dois acheter des livres, mais je ne sais pas ____ il s'agit !  

157.  Ce ____ je suis certain c'est qu'ils retardent mon projet.  

158.  Parmi ces candidats, c'est le numéro 3 ____ je préfère.  

159.  Je ne sais pas ____ ____ on va s’occuper demain.  

160.  Les élèves ____ ____ (____) je m'adresse, doivent se lever.  

161.  C'est ici ____ nous allons planter les arbres.  

162.  C'est nous ____ devons remplir ces formulaires ?  

163.  La société ____ je suis le président va s’occuper de vous.  

164.  Le jour ____ j’arrive il n'y a pas tant de monde.  

165.  J'aime connaître cette ville fameuse ____ vous me parlez si souvent.  

166.  Je ne vois pas ____ ____ je dois penser.  

167.  Nous vous envoyons les informations ____ vous faites allusion dans votre e-mail.  

168.  Le brouillard envahit les remparts, ____ ____ ____ coule une rivière.  

169.  C'est un évènement étrange ____ je viens de rencontrer.   

170.  Il n'y a rien ____ ____ je dois penser.   

171.  Le chemin ____ ____ nous passons pour aller à l'école n'existe plus.  

172.  La route ____ nous allons à l'école d’habitude est fermée pour cause de travaux.  

173.  Je ne sais plus ____ sont mes clés !  
 

Relativpronomen – les pronoms 

relatifs –  

 

Aufgaben 146 bis 173 
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Lösung:  
 

 

146 sur lesquels  

147 auxquelles 

148 que 

149 à quoi 

150 que 

151 dont 

152 avec qui 

153 à quoi 

154 où 

155 que 

156 desquels 

157 dont 

158 que 

159 de quoi 

160 à qui-auxquels 

161 que 

162 qui 

163 dont 

164 où 

165 dont 

166 à quoi 

167 auxquelles 

168 pied desquels 

169 que 

170 à quoi 

171 par lequel 

172 où 

173 où 
 


