Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Indefinite Pronomen

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Ergänze die Indefinitpronomen. Complète par le pronom indéfini
qui convient.

1

avec quelqu'un  n'importe comment  n'importe laquelle
n'importe où n'importe quand n'importe quel n'importe qui 
'importe quiconque  n'importe qui n'importe quoi
quelconque  quelque chose quelque part

Il faut mettre l'uniforme dans cette école, il n'est pas possible de s'habiller
______________________.
De ces trois voitures, vous pouvez choisir ______________________.
L’hôpital est ouvert jour et nuit, vous pouvez venir ______________________.
Sur la terrasse du bistro, vous pouvez boire ______________________.
Entre tous les menus vous pouvez choisir ______________________ plat.
______________________ (______________________) peut traverser cette frontière.
Mon amie se promène dans la rue ______________________ que je ne connais pas.
Tu ne peux pas sortir ______________________.
Je connais cette personne de ______________________.
Pour photographier des curiosités, vous pouvez choisir un motif ____________________.
Vous pouvez trouver ce produit ______________________.
Il vaut mieux tourner sa langue sept fois dans sa bouche afin de ne pas dire
______________________.
(Erst nachdenken, dann reden. Nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.)
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Certains  Chacun  d’autres  d’autrui  l’autre  Ni l’une  Nul 
Personne  Personne  ce qu’  Quelqu’un  rien 

a)

____________ /____________ n’est venu m’aider après cet accident.

b)

_____________ vont à Paris, _____________ à Berlin.

c)

Cela n’est _____________ d’important.

d)

__________ /l’un ni __________ ne participent à ce concours de beauté.

e)

_____________ ne retrouve ton bracelet.

f)

_____________ est entré dans notre maison.

g)

Il ne faut jamais voler le bien _____________.

h)

_____________ reçoit une médaille s’il gagne.

i)

On récolte _____________’ on sème.
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Lösung:
Il faut mettre l'uniforme dans cette école, il n'est pas possible de s'habiller n'importe
comment.
De ces trois voitures, vous pouvez choisir n'importe laquelle.
L’hôpital est ouvert jour et nuit, vous pouvez venir n'importe quand.
Sur la terrasse du bistro, vous pouvez boire quelque chose.
Entre tous les menus vous pouvez choisir n'importe quel plat.
N'importe qui (n’importe quiconque) peut traverser cette frontière.
Mon amie se promène dans la rue avec quelqu'un que je ne connais pas.
Tu ne peux pas sortir avec n'importe qui.
Je connais cette personne de quelque part.
Pour photographier des curiosités, vous pouvez choisir un motif quelconque.
Vous pouvez trouver ce produit n'importe où.
Il vaut mieux tourner sa langue sept fois dans sa bouche afin de ne pas dire n'importe
quoi.
(Erst nachdenken, dann reden. Nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nul/Personne n’est venu m’aider après cet accident.
Certains vont à Paris, d’autres à Berlin.
Cela n’est rien d’important.
Ni l’une/l’un ni l’autre ne participent à ce concours de beauté.
Personne ne retrouve ton bracelet.
Quelqu’un est entré dans notre maison.
Il ne faut jamais voler le bien d’autrui.
Chacun reçoit une médaille s’il gagne.
On récolte ce qu’on sème. (On peut aussi dire : On récolte ce que l’on sème.)
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