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

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Ergänze das passende Wort. Complète par le mot qui convient.

certains  plusieurs  aucune  quelques  chaque
Dans mon quartier, il y a _________________ magasins bio.
Je pars au magasin bio acheter _________________ fruits.
_________________ station n’accepte de billets à cinq cents euros.
Je reçois un virement de mes parents _________________ semaine.
_________________ collègues sont à la manifestation le lundi.
aucun  aucune  autres  chaque  même  quelques  telle  tous
_________________ enfants jouent sur la plage.
_________________ arbre n’est abattu par la tempête.
_________________ les murs de la maison sont blancs.
Achetez la _________________ voiture, si vous voulez.
_________________ jour, les enfants se lèvent à huit heures.
Mes _________________ camarades viennent à la fête.
Une _________________ chaleur n'est plus supportable.
_________________ vallée n'est plus belle en été.
aucun  certains  chacune  l’autre  l’un  les autres  les uns 
personne  peu  plusieurs  quelqu’un
_________________ ne veut m’avertir.
_________________ ne me plaît.
_________________ maison ne me plaît.
_________________ t’appelle.
_________________ mérite une récompense.
_________________ a raison, _________________ a tort.
_________________ n’obtiennent pas leur diplôme, d’autres vont passer l’examen.
_________________ jouent au foot demain, d’autres non.
_________________ ont des voitures, _________________ ont des vélos.
_________________ veulent se joindre à nous.
_________________ osent contredire le professeur.
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Lösung:
Dans mon quartier, il y a plusieurs magasins bio.
Je pars au magasin bio acheter quelques fruits.
Aucune station n’accepte de billets à cinq cents euros.
Je reçois un virement de mes parents chaque semaine.
Certains collègues sont à la manifestation le lundi.

Quelques enfants jouent sur la plage.
Aucun arbre n’est abattu par la tempête.
Tous les murs de la maison sont blancs.
Achetez la même voiture, si vous voulez.
Chaque jour, les enfants se lèvent à huit heures.
Mes autres camarades viennent à la fête.
Une telle chaleur n'est plus supportable.
Aucune vallée n'est plus belle en été.

Personne ne veut m’avertir.
Aucun ne me plaît.
Aucune maison ne me plaît.
Quelqu’un t’appelle.
Chacune mérite une récompense.
L’un a raison, l’autre a tort.
Certains n’obtiennent pas leur diplôme, d’autres vont passer l’examen.
Quelques-uns jouent au foot demain, d’autres non.
Les uns ont des voitures, les autres ont des vélos.
Plusieurs veulent se joindre à nous.
Peu osent contredire le professeur.
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