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

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Ergänze mit dem richtigen Wort. Complète par le mot qui
convient. Attention aux majuscules.

1

aucune  certaines  certains  chaque  même  mêmes  mêmes
 plusieurs  quel que  quelle que  quelque  quelque  quelques
 quelques  quelques  quelques
J'achète _______________ vingt ballons.
Nous habitons à _______________ mètres d'ici.
Si vous êtes en danger, je suis chez vous dans _______________ dix minutes.
Je vais acheter _______________ fleurs.
Je vais vous croire, _______________ soit votre réponse.
Je crois que _______________ invités ne vont pas venir.
Avez-vous besoin de _______________ conseils ?
Nous devons toujours accepter _______________ conseils.
Je vais d'abord essayer les _______________ techniques qu‘avant.
Mais les résultats sont les _______________.
Hélas, _______________ ces conseils ne donnent rien.
_______________ soit le nombre d'invités, nous allons fêter toute la nuit.
_______________ personnes m’énervent.
_______________ de ces robes ne me vont.
_______________ élève reçoit un ordinateur personnel.
_______________ joueurs sont blessés.

2

aucun  n'importe quel  pas un  aucune  plusieurs  chaque
 tout
____________ animal ne rentre dans ma maison.
Je n'ai ____________ erreur.
____________ enfant prend un crayon.
Vous pouvez prendre ____________ bonbons.
____________ enfant qui est en retard va être puni.
Vous pouvez prendre ____________ menu.
____________ invité va venir.
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Lösung:
J'achète quelque vingt ballons.
Nous habitons à quelques mètres d'ici.
Si vous êtes en danger, je suis chez vous dans quelque dix minutes.
Je vais acheter quelques fleurs.
Je vais vous croire, quelle que soit votre réponse.
Je crois que quelques invités ne vont pas venir.
Avez-vous besoin de quelques conseils ?
Nous devons toujours accepter certains conseils.
Je vais d'abord essayer les mêmes techniques qu‘avant.
Mais les résultats sont les mêmes.
Hélas, même ces conseils ne donnent rien.
Quel que soit le nombre d'invités, nous allons fêter toute la nuit.
Certaines personnes m’énervent.
Aucune de ces robes ne me vont.
Chaque élève reçoit un ordinateur personnel.
Plusieurs joueurs sont blessés.

Aucun animal ne rentre dans ma maison.
Je n'ai aucune erreur.
Chaque enfant prend un crayon.
Vous pouvez prendre plusieurs bonbons.
Tout enfant qui est en retard va être puni.
Vous pouvez prendre n'importe quel menu.
Pas un invité va venir.
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