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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 
1. ____ voyez-vous à la porte ? Oh, personne.  

2. C'est à toi les deux paquets de sucre ____ sont sur la table ?  

3. C'est un problème ____ je ne m’occupe pas.  

4. Le prix ____ est indiqué sur cette jupe est-il vrai ?  

5. La signature ____ se trouve sur cette lettre n'est pas la mienne !   

6. Il y a dans la salle de bains des objets ____ ne sont pas à nous !   

7. L'épicerie ____ tu me parles va fermer.   

8. ____ prenez-vous comme dessert.   

9. La chambre ____ tu as les clés est la tienne ?   

10. Le carnet de vocabulaire ____ vous avez là est gratuit.   

11. Le rôti ____ on va manger est excellent ;il vient de chez mon oncle qui est 

boucher ! 

 

12. Le vendeur là-bas ____ sert maman est notre voisin.  

13. J’ai une amie ____ ____ je peux me confier.   

14. J’ai deux frères ____ vivent en France.   

15. Elle raconte une histoire ____ n’est pas vraie.   

16. Calme-toi. Je ne sais pas ____ ____ te prend.   

17. ____ ____ veux-tu demander de l'heure ?   

18. L'ouvrier ____ je pense va venir demain.  

19. Je vais de donner l’argent ____ tu as besoin.  

20. Tu me parles de tes professeurs, mais ____?   

21. Le village d’où je viens est petit.  

22. J'ai un examen de maths ____ je pense toute la journée.  

23. Je donne votre lettre au professeur ____ je vois demain.  

24. L'ami ____ (____) me téléphone vit en France depuis 3 ans déjà.  

25. Le médecin, ____ je te parle est très gentil.  

26. Cette femme ____ parle est ma mère.  

27. C’est la maison ____ ____ j’habite depuis toujours.  

28. Je te présente l’amie ____ je rêve toujours.  

29. Cette personne ____ ____ tu te confies n’est pas fiable.  

Relativpronomen – les pronoms relatifs 

Die folgenden Aufgaben von 1 bis 200 dienen einer Überprüfung 

der Kenntnisse. Am Ende werden die erreichten Punkte addiert. 

Aus der Punktetabelle kannst du dann die Prozente und Bewertung 

ablesen.  Jede richtige Lösung ergibt einen Punkt. 
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30. La chaise ____ ____ tu vois notre chat est très sale.  

31. Je ne connais pas la femme ____ est à côté de Xavier.  

32. Le garçon ____ je veux inviter habite au Mexique.  

33. On va visiter la ville mes parents ____ nous sommes nés.  

34. L'accident a eu lieu au moment ____ je quitte la maison.  

35. Peux-tu me dire ____ ____ (____) tu penses ?  

36. La nouvelle secrétaire ____ travaille chez nous est très compétente.  

37. Voici la nouvelle secrétaire ____ je te raconte.  

38. Nous trouvons une solution ____ ____ nous pouvons discuter.   

39. Je travaille dans une entreprise ____ les chefs sont toujours absents.   

40. Il s'agit d'une femme ____ tout le monde connaît.  

41. Nous travaillons dans un studio ____ est trop petit.   

42. Il porte une valise dans laquelle il y a des objets lourds.   

43. Elle fait un travail ____ n'intéresse personne.  

44. Il répare la machine à laver ____ ne marche plus.  

45. Vous conduisez une voiture ____ n'est pas à vous.   

46. C'est une ville ____ ____ elle travaille souvent.  

47. Il a une réponse ____ ____ le chef n’est pas content.  

48. Je pense à ce voyage ____ je vais faire le mois prochain.   

49. Les élèves ne répondent jamais aux questions ____ on leur pose.  

50. Tu ne me rends jamais les livres ____ je te prête.  

51. Le garçon ____ est à côté de moi est mon cousin.   

52. Les voitures ____ circulent dans la ville polluent l’air.   

53. Les filles ____ ____ on veut aller au cinéma sont en retard.   

54. L'actrice ____ est sur la scène est très jeune.   

55. Il y a quelqu'un ____ sonne à la porte.   

56. Les champignons ____ vous ramassez sont bons.   

57. Le film ____ ____ il y a un prix spécial date de l’année 2015.   

58. C'est un gangster ____ il faut se méfier.   

59. Où est le journal ____ il veut lire. ?   

60. Il raconte une histoire ____ ____ on se moque toujours.   

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.   
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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.  

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.  
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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.   

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.   

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

147. Revenons aux histoires ____ tu t'intéresses.  



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 5 von 7          Dokument Nr. 1266a ©  
 

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 !  

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.  
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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.  

 
In welchen Sätzen ist « que » kein Relativpronomen? (je 3 Punkte) Satz Nr.: 

 
 

 

 
 

Rohpunkttabelle 
 

Prüfung 
  Rohpunkte 227 

      
     

Prozent Rohpunkte bis Rohpunkte Punkte Note 

100,0 bis 97,5 227 bis 221 15 

sehr gut 97,4 bis 94,0 220 bis 213 14 

93,9 bis 90,5 212 bis 205 13 

90,4 bis 86,0 204 bis 195 12 

gut 85,9 bis 81,5 194 bis 185 11 

81,4 bis 77,0 184 bis 175 10 

76,9 bis 72,5 174 bis 165 9 

befriedigend 72,4 bis 68,0 164 bis 154 8 

67,9 bis 63,5 153 bis 144 7 

63,4 bis 59,0 143 bis 134 6 

ausreichend 58,9 bis 54,5 133 bis 124 5 

54,4 bis 50,0 123 bis 114 4 

49,9 bis 42,0 113 bis 95 3 

mangelhaft 41,9 bis 34,0 94 bis 77 2 

33,9 bis 25,0 76 bis 57 1 

24,9 bis 0,0 56 bis 0 0 ungenügend 
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Lösung:  
 

Lösung (fett=2 Punkte ; rot = 3 Punkte) 
 

 

In welchen Sätzen ist « que » kein Relativpronomen? (je 3 Punkte) Satz Nr.: 

 
 

 

 

1 Qui 41 qui 81 sur lequel 121 quoi-qui 161 que 

2 qui 42 dans laquelle 82 dans lequel 122 de laquelle 162 qui 

3 dont 43 qui 83 qui 123 avec lesquels 163 dont 

4 qui 44 qui 84 que 124 sur lesquelles 164 où 

5 qui 45 qui 85 où 125 dans lesquels 165 dont 

6 qui 46 dans laquelle 86 dans laquelle 126 dont 166 à quoi 

7 dont 47 de laquelle 87 lesquels-qui 127 bout desquelles 167 auxquelles 

8 Que 48 que 88 lesquelles-qui 128 dont 168 pied desquels 

9 dont 49 qu'on 89 dans lequel 129 dont 169 que 

10 que 50 que 90 dont 130 milieu duquel 170 à quoi 

11 que 51 qui 91 dont 131 cours desquelles 171 par lequel 

12 qui 52 qui 92 avec lesquels 132 dont 172 où 

13 à qui 53 avec qui 93 sur  lesquelles 133 autor duquel 173 où 

14 qui 54 qui 94 à qui 134 dont 174 durant  laquelle 

15 qui 55 qui 95 auprès de laquelle 135 dont 175 dont 

16 ce qui 56 que 96 chez lesquels 136 sur quoi 176 dont 

17 À qui 57 pour lequel 97 à laquelle 137 auxquelles 177 qui 

18 auquel 58 duquel 98 sous laquelle 138 dont 178 qui 

19 dont 59 qu'il 99 duquel 139 en quoi 179 que 

20 desquels 60 de laquelle 100 pour laquelle 140 que 180 où 

21 d'où 61 qu'il 101 dans lesquels 141 qu'on 181 qui 

22 auquel 62 qui 102 de qui-chez qui 142 où 182 dont 

23 que 63 qu'elle 103 sur laquelle 143 avec laquelle 183 qui 

24 lequel-qui 64 qui 104 avec lequel 144 avec lequel-qui 184 que 

25 dont 65 qu'on 105 de qui 145 avec lequel   185 où 

26 qui 66 qui 106 avec qui 146 sur lesquels  186 qui 

27 dans laquelle 67 que 107 en quoi 147 auxquelles 187 où 

28 dont 68 que 108 dont 148 que 188 qui 

29 à  qui 69 sur lesquelles 109 lesquelles  149 à quoi 189 lequel-qui 

30 sur laquelle 70 que 110 par qui 150 que 190 dont 

31 qui 71 pour lesquelles 111 sans qui 151 dont 191 que 

32 que 72 pour laquelle 112 derrière laquelle-où 152 avec qui 192 dans lequel 

33 où 73 dans lequel 113 avec qui-quoi 153 à quoi 193 dont 

34 où 74 où 114 avec qui-laquelle 154 où 194 que 

35 à quoi-qui 75 où 115 pour lequel 155 que 195 que 

36 qui 76 où 116 à laquelle 156 desquels 196 qui 

37 dont 77 où 117 devant qui-lequel 157 dont 197 avec qui 

38 sur laquelle 78 où 118 auxquelles 158 que 198 avec laquelle 

39 dont 79 dont 119 en face desquels 159 de quoi 199 sur laquelle 

40 que 80 dont 120 près duquel 160 à qui-auxquels 200 sans qui-laquelle 
 

84 155 161 


