Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Relativpronomen – les pronoms relatifs

Schreibe zwei Sätze ohne Relativpronomen.
Écris deux phrases sans proposition relative.



La voiture rouge qui démarre à toute vitesse est une Ferrari.



____________________________________________________________________________________
Je regarde un film qui te plaît beaucoup.



____________________________________________________________________________________
Tout le monde dit du bien de ce livre qui est intéressant.



____________________________________________________________________________________
Marianne range ses vêtements qui sont neufs.
____________________________________________________________________________________



Le maire inaugure ce terrain de football qui mesure plus de deux-cent-cinquante
mètres.



____________________________________________________________________________________
La voiture qui roule à toute vitesse dérape dans le virage.



____________________________________________________________________________________
Mes parents retournent dans la ville où ils vivent déjà depuis toujours.



____________________________________________________________________________________
Le TGV que tu vois passer va jusqu’à Marseille.



____________________________________________________________________________________
Je regarde toujours les avions qui partent vers l’autre bout du monde.



____________________________________________________________________________________
La fille dont tu me parles a de longs cheveux blonds.



____________________________________________________________________________________
Le désert est une région où il ne pleut pas.
____________________________________________________________________________________
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Lösung:















La voiture rouge qui démarre à toute vitesse est une Ferrari.
La voiture rouge démarre à toute vitesse. La voiture rouge est une Ferrari.
Je regarde un film qui te plaît beaucoup.
Je regarde un film. Il te plaît beaucoup.
Tout le monde dit du bien de ce livre qui est intéressant.
Tout le monde dit du bien de ce livre. Ce livre est intéressant.
Marianne range ses vêtements qui sont neufs.
Marianne range ses vêtements. Ils sont neufs.
Le maire inaugure ce terrain de football qui mesure plus de deux-cent-cinquante
mètres.
Le maire inaugure ce terrain de football. Il mesure plus de deux-centcinquante mètres.
La voiture qui roule à toute vitesse dérape dans le virage.
La voiture roule à toute vitesse. Elle dérape dans le virage.
Mes parents retournent dans la ville où ils vivent déjà depuis toujours.
Mes parents retournent dans la ville. Ils vivent déjà depuis toujours dans
cette ville.
Le TGV que tu vois passer va jusqu’à Marseille.
Le TGV va jusqu’à Marseille. Tu vois passer le TGV.
Je regarde toujours les avions qui partent vers l’autre bout du monde.
Je regarde toujours les avions. Ils partent vers l’autre bout du monde.
La fille dont tu me parles a de longs cheveux blonds.
Tu me parles de la fille. Elle a de longs cheveux blonds.
Le désert est une région où il ne pleut pas.
Le désert est une région. Il ne pleut pas dans le désert.
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