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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

 

 

174.  Il y a une longue période ____ ____ il pleut à torrents.  

175.  Tu te souviens de tout ce ____ on parle ?  

176.  Ces voyageurs ____ beaucoup viennent de loin vont devoir s'habituer à vivre ici.  

177.  Je regarde la télévision ____ est sur une tablette.  

178.  Ce chat ____ voit une souris veut l’attraper.  

179.  L'histoire ____ je te raconte commence à Paris et termine à Berlin.   

180.  Je suis à New York, ____ se trouve la statue de la liberté.  

181.  La dame ____ a les cheveux blonds, tombe dans la rue.  

182.  Cet homme ____ on connaît peu est très dangereux.  

183.  Cette place ____ mesure 80 mètres sur 80 mètres est très fleurie.  

184.  Cet écrivain ____ j'admire est mort il y a une semaine.  

185.  Le jardin ____ mon chien est en train de jouer n'est pas très grand.  

186.  Ma sœur ____ est gauchère écrit aussi de la main droite.  

187.  Le jour ____ il décide de démissionner va arriver bientôt.   

188.  Voulez-vous visiter tous les châteaux ____ se trouvent le long de la Loire ?  

189.  Nous cherchons un café ____ (____) est ouvert jusqu'à 22 heures.  

190.  Cet après-midi nous allons voir des musées ____ on parle à la radio.  

191.  Tout le monde veut parler avec les acteurs ____ le directeur présente.  

192.  Paul cherche le livre ____ ____ Julien marque quelques textes.  

193.  Dans notre jardin nous voyons des plantes ____ nous ne connaissions pas le nom.  

194.  Les étrangers voudraient comprendre ce ____ le guide raconte.  

195.  Les habitants de la ville voudraient savoir ce ____ les visiteurs pensent de leur 
ville. 

 

196.  On ne sait pas encore ____ vient avec nous à l'excursion.  

197.  Connaissez-vous déjà la jeune fille ____ ____ vous faites le tour du monde ?  

198.  Les touristes cherchent une guide ____ ____ ils vont visiter la ville.  

199.  On ne connaît pas encore la personne ____ ____ on peut compter.  

200.  Voilà la secrétaire ____ ____ (____) notre directeur ne peut pas travailler.  
 

Relativpronomen – les pronoms 

relatifs –  

 

Aufgaben 174 bis 200 
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Lösung:  
 

 

174 durant  laquelle 

175 dont 

176 dont 

177 qui 

178 qui 

179 que 

180 où 

181 qui 

182 dont 

183 qui 

184 que 

185 où 

186 qui 

187 où 

188 qui 

189 lequel-qui 

190 dont 

191 que 

192 dans lequel 

193 dont 

194 que 

195 que 

196 qui 

197 avec qui 

198 avec laquelle 

199 sur laquelle 

200 sans qui-laquelle 
 


