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

Indefinite Pronomen
Les pronoms et les adjectifs indéfinis
Ergänze den Text von Alain Fournier. Complète ce texte d’Alain Fournier:
certains

les autres

on

on

on

personne

quelqu’un

La Récréation.
____________________ ne crie ni ne joue. ____________________ fument une cigarette,
cachée dans le creux de la main, au fond de leur poche, et se promènent de long en
large sous le préau; ________________ s’entassent auprès d’un portail condamné, dans
une sorte de trou formé par une brusque descente qui met la cour de niveau avec
la rue voisine. ___________________ s’assoit, les jambes pendantes, sur les parapets de
ce trou, sur les crochets de fer qui condamnent le portail. __________________ ne voit
pas dans la rue, mais parfois, contre les battants, tout près, tout près de soi,
_________________ entend le pas de _________________ qui s’éloigne.
d’après Alain-Fournier, Miracles
Ergänze mit den Wörtern in der Klammer; beachte, die Wörter anzugleichen, sofern
nötig. Complète par l'adjectif indéfini entre parenthèses et accorde-le s'il faut.
(autre): d'________ fleurs, d'________ fruits, un ________ arbre, une ________ prairie.
(certain): un ________ plaisir, ________ années, une ________ émotion, ________ oiseaux.
(même): la _______ plante, les _______ travaux, les ________ maisons, le ________ travail.
(chaque, plusieurs): ________ souci, ________ poissons, ________ peine, ________ lignes.
(quelque): ________ espoir, ________ livres, ________ cassettes.
(tel): de _______ orages, une ________ tempête, un ________ vent, une ________ aventure
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Lösung:

Personne ne criait ni ne jouait. Certains fumaient une cigarette, cachée dans le creux
de la main, au fond de leur poche, et se promenaient de long en large sous le préau; les
autres s’entassaient auprès d’un portail condamné, dans une sorte de trou formé par
une brusque descente qui mettait la cour de niveau avec la rue voisine.
On s’asseyait, les jambes pendantes, sur les parapets de ce trou, sur les crochets de fer
qui condamnaient le portail.
On ne voyait pas dans la rue, mais parfois, contre les battants, tout près, tout près de
soi, on entendait le pas de quelqu’un qui s’éloignait.

(autre): d'autres fleurs, d'autres fruits, un autre arbre, une autre prairie.
(certain): un certain plaisir, certaines années, une certaine émotion, certains oiseaux.
(même): la même plante, les mêmes travaux, les mêmes maisons, le même travail.
(chaque, plusieurs): chaque souci, plusieurs poissons, chaque peine, plusieurs lignes.
(quelque): quelque espoir, quelques livres, quelques cassettes.
(tel): de tels orages, une telle tempête, un tel vent, une telle aventure.
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