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.

autre

chaque

même

plusieurs

toutes

_____________ comprimés sont chers.
Nous retournons le samedi à la _____________ place.
_____________ les histoires se ressemblent.
Je vais trouver un _____________ livre plus intéressent.
Les enfants jouent au ballon ____________ dimanche.
autre

certains

certains

certains

chacun

d'autres

d'autres

les autres

personne

personne

plusieurs

plusieurs

plusieurs

quelqu’un

quelque-chose quelques-uns

_____________ étudiants sont en classe.
_____________ arrivent à l'heure, _____________ non.
Je vais rencontrer _____________ que je connais depuis longtemps.
Sarah connait ces vidéos. Achète _____________ !
Il n'y a _____________ ici à qui je peux m’adresser.
_____________ soldats rentrent de la guerre mais _____________ sont morts.
Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas ? Dis-moi _____________ e !
Les ouvriers ne sont pas tous d'accord : _____________ veulent continuer la grève et
_____________ veulent travailler.
C'est secret ! Ne le raconte à _____________
_____________ personnes apportent des vêtements chauds.
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_____________ apportent leur caméra pour prendre des photos.
_____________ pense aux belles vacances d’été.
Je veux quand même essayer _____________ chaussures.

Nenne den Unterschied zwischen Indefinitpronomen
und -adjektiv.
Quelle est la différence entre un pronom indéfini et un adjectif
indéfini ?

Das Pronomen ________________ das Nomen und ________________ verändern sich nach ihm.
Das Adjektiv ________________ das Nomen und verändert sich nach ihm.
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Lösung:
Plusieurs comprimés sont chers.
Nous retournons le samedi à la même place.
Toutes les histoires se ressemblent.
Je vais trouver un autre livre plus intéressent.
Les enfants jouent au ballon chaque dimanche.

Certains étudiants sont en classe.
Plusieurs arrivent à l'heure, les autres non.
Je vais rencontrer quelqu’un que je connais depuis longtemps.
Sarah connait ces vidéos. Achète un autre !
Il n'y a personne ici à qui je peux m’adresser.
Certains soldats rentrent de la guerre mais plusieurs sont morts.
Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas ? Dis-moi quelque-chose !
Les ouvriers ne sont pas tous d'accord: certains veulent continuer la grève et d'autres
veulent travailler.
C'est secret! Ne le raconte à personne.
Plusieurs personnes apportent des vêtements chauds.
Quelques-uns apportent leur caméra pour prendre des photos.
Chacun pense aux belles vacances d’été.
Je veux quand même essayer d'autres chaussures.

Das Pronomen ersetzt das Nomen und einige verändern sich nach ihm.
Das Adjektiv ergänzt das Nomen und verändert sich nach ihm.
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