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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema: Relativpronomen – les pronoms relatifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuzworträtsel schwierig 
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1.  La chaise _____ est là est percée. 

2.  La pomme _____ je mange est délicieuse. 

3.  La maison _____ je suis né date de 1849. 

4.  Le pays _____  tu viens est magnifique. 

5.  Le jour _____ tu ne peux pas me téléphoner je 

suis en Angleterre. 

6.  Les ouvriers _____ le salaire est bas sont 

mécontents. 

7.  Le tableau _____ je parle est peint par Monet. 

8.  Les exercices _____ il s’occupe sont difficiles. 

9.  La femme en _____ je m’assois me regarde 

toujours. 

10.  Le bâtiment à _____ il habite est vieux. 

11.  C’est ce en _____ il faut réfléchir. 

12.  Tu es la fille _____ je vais penser toute ma vie. 

13.  C’est la méthode grâce _____ nous résolvons ce 

problème. 

14.  C’est ce _____ je m’attends. 

15.  C’est l’homme _____ tout le monde va connaître 

le scandale. 

16.  C’est la raison _____ il vient. 

17.  C’est ce _____ il faut commencer. 

 

Nr. Frage: Antwort: 

1 14.  

2 6.  

3 17.  

4 11.  

5 7.  

6 8.  

7 16.  

8 4.  

9 10.  

10 9.  

11 1.  

12 2.  

13 15.  

14 3.  

15 5.  

16 13.  

17 12.  
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Lösung:  
 

 
Nr. Frage: Antwort: 

1 14. à quoi 

2 6. dont 

3 17. par quoi 

4 11. en fonction de quoi 

5 7. dont 

6 8. dont 

7 16. pour laquelle 

8 4. d’où 

9 10. à côté duquel 

10 9. en face de qui 

11 1. qui 

12 2. que 

13 15. par qui 

14 3. où 

15 5. où 

16 13. à laquelle 

17 12. à qui 

 

 
1.  La chaise qui est là est percée. 

2.  La pomme que je mange est délicieuse. 

3.  La maison où je suis né date de 1849. 

4.  Le pays d’où tu viens est magnifique. 

5.  Le jour où tu ne peux pas me téléphoner je suis en Angleterre. 

6.  Les ouvriers dont le salaire est bas sont mécontents. 

7.  Le tableau dont je parle est peint par Monet. 

8.  Les exercices dont il s’occupe sont difficiles. 

9.  La femme en face de qui je m’assois me regarde toujours. 

10.  Le bâtiment à côté duquel il habite est vieux. 

11.  C’est ce en fonction de quoi il faut réfléchir. 

12.  Tu es la fille à qui je vais penser toute ma vie. 

13.  C’est la méthode grâce à laquelle nous résolvons ce problème. 

14.  C’est ce à quoi je m’attends. 

15.  C’est l’homme par qui tout le monde va connaître le scandale. 

16.  C’est la raison pour laquelle il vient. 

17.  C’est ce par quoi il faut commencer. 
 

 


