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

 

 

 

 

 

Regardes-tu plusieurs films ce mois-ci ? 

Oui, ______________________________________________  

Non, ______________________________________________. 

 

Est-ce que Paul réserve quelques places pour le match de tennis ? 

Oui, ______________________________________________  

Non, ______________________________________________. 

 

Connais-tu plusieurs romans de Victor Hugo ? 

Oui, ______________________________________________  

Non, ______________________________________________. 

 

As-tu encore quelques tickets de métro ? 

Oui, ______________________________________________  

Non, ______________________________________________. 

 

Est-ce qu'il reste encore quelques bouteilles de vin rouge ? 

Oui, ______________________________________________  

Non, ______________________________________________. 

 

Les ingénieurs trouvent-ils plusieurs solutions ? 

Oui, ______________________________________________  

Non, ______________________________________________. 

 

Beantworte die Fragen nach dem Beispiel. Réponds aux 

questions : Imite l'exemple. 

Éric envoie-t-il quelques photos ? 

Oui, il en envoie quelques-unes. - Non, il n'en envoie aucune. 
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Lösung:  
 

Regardes-tu plusieurs films ce mois-ci ? 

- Oui, j'en regarde plusieurs.  

- Non, je n'en regarde aucun. 

 

Est-ce que Paul réserve quelques places pour le match de tennis ? 

- Oui, il en réserve quelques-unes.  

- Non, il n'en réserve aucune. 

 

Connais-tu plusieurs romans de Victor Hugo ? 

- Oui, j'en connais plusieurs.  

- Non, je n'en connais aucun. 

 

As-tu encore quelques tickets de métro ? 

- Oui, j'en ai encore quelques-uns.  

- Non, je n'en ai plus aucun. 

 

Est-ce qu'il reste encore quelques bouteilles de vin rouge ? 

- Oui, il en reste encore quelques-unes.  

- Non, il n'en reste plus aucune. 

 

Les ingénieurs trouvent-ils plusieurs solutions ? 

- Oui, ils en trouvent plusieurs.  

- Non, ils n'en trouvent aucune. 

 

 


