
Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 2          Dokument Nr. 1388a ©  
 

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

 

 

 

 

 

Tout le monde a de tel souci / plusieurs soucis. 

Pour quelque, c’est une grande chance. / Pour quelques-uns, c’est une grande 

chance. 

On trouve des informations dans n’importe quel de ces livres / dans n’importe 

lequel de ces magazines. 

Comme ces fleurs me plaisent, j’en achète quelques/ j’en achète quelques- unes. 

Sauf Mireille, y a-t-il d’autre / une autre / autre qui va te voir ? 

J’adore ces bracelets, mais d’autres / les autres me plaisent mieux. 

Henri choisit autres / plusieurs menus pour ses clients. 

Mon frère et moi, nous ramassons chaque / chacun les tasses cassées. 

Quand on voyage, on a besoin de n’importe quel / d’une certaine carte 

d‘identité. 

Comment sais-tu tout ce qui se passe / tout qui se passe dans sa tête ? 

Comment trouvez-vous plusieurs informations / plus d’informations que moi ? 

Nous faisons telles efforts / maints efforts pour passer l‘examen. 

Tu peux résoudre n’importe laquelle problème / n’importe quel problème. 

 

 

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis 

Unterstreiche den richtigen Ausdruck. Souligne l’expression 

correcte. 
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Lösung:  
 

Tout le monde a de tel souci / plusieurs soucis. 

Pour quelque, c’est une grande chance. / Pour quelques-uns, c’est une grande 

chance. 

On trouve des informations dans n’importe quel de ces livres / dans n’importe 

lequel de ces magazines. 

Comme ces fleurs me plaisent, j’en achète quelques/ j’en achète quelques- 

unes. 

Sauf Mireille, y a-t-il d’autre / une autre / autre qui va te voir ? 

J’adore ces bracelets, mais d’autres / les autres me plaisent mieux. 

Henri choisit autres / plusieurs menus pour ses clients.  

Mon frère et moi, nous ramassons chaque / chacun les tasses cassées.  

Quand on voyage, on a besoin de n’importe quel / d’une certaine carte 

d‘identité.  

Comment sais-tu tout ce qui se passe / tout qui se passe dans sa tête ?  

Comment trouvez-vous plusieurs informations / plus d’informations que moi ? 

Nous faisons telles efforts / maints efforts pour passer l‘examen. 

Tu peux résoudre n’importe laquelle problème / n’importe quel problème.   

 


