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

Indefinite Pronomen – les pronoms et les adjectifs indéfinis
Ergänze mit den vorgegebenen Wörtern. Complète par les mots donnés.

autre chose
autrui Certaines
certains
L’autre jour
les autres
une autre

Certains
une autre

d' autre chose
personne

Avez-vous ______________ chose à me dire?
______________ personnes aiment la ville, _____________ préfèrent le petit village.
Il faut avoir le respect d' _____________.
On peut sauver une cinquantaine de passagers, mais ______________ non.
Parlons ______________. Comment trouves-tu ta nouvelle maison ?
C'est curieux, _______________ personne me raconte la même histoire.
Dans ______________ pays, il fait toujours chaud.
Je ne trouve pas la clé de ma voiture; mais j'en ai _____________.
______________ jour, j’ai visité un musée très intéressant.
______________ disent que ce n'est pas vrai.
chacun
Chaque
différentes
diverses même même
même
n’importe comment
N’importe laquelle n’importe quand
n’importe qui
_________________ jour, il faut arroser les fleurs.
Quelle place faut-il réserver? _________________ _________________, ça n'est pas important.
Ne partez pas tous au _________________ moment.
Je vois _________________ choses; mais il y a aussi _________________ réactions.
Vous êtes la bonté _________________.
C'est très facile à réparer, _________________ _________________ peut Ie faire.
Si vous _________________ ne pouvez pas Ie croire, alors comment dois-je le croire, moi?
Apres la conférence, ________________ rentre chez soi heureux.
Je suis à la maison demain; vous pouvez me téléphoner ________________ _________________
Je déteste Ies dessins faits _________________ _________________.
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Lösung:
Avez-vous autre chose à me dire ?
Certaines personnes aiment la ville, d’autres préfèrent le petit village.
Il faut avoir le respect d'autrui.
On peut sauver une cinquantaine de passagers, mais les autres non.
Parlons d'autre chose. Comment trouves-tu ta nouvelle maison?
C'est curieux, une autre personne me raconte la même histoire.
Dans certains pays, il fait toujours chaud.
Je ne trouve pas la clé de ma voiture; mais j'en ai une autre.
L’autre jour, j’ai visité un musée très intéressant.
Certains disent que ce n'est pas vrai.

Chaque jour, il faut arroser les fleurs.
Quelle place faut-il réserver ? N’importe laquelle, ça n'est pas important.
Ne partez pas tous au même moment.
Je vois différentes choses; mais il y a aussi diverses réactions.
Vous êtes la bonté même.
C'est très facile à réparer, n’importe qui peut Ie faire.
Si vous même ne pouvez pas Ie croire, alors comment dois-je le croire, moi?
Apres la conférence, chacun rentre chez soi heureux.
Je suis à la maison demain; vous pouvez me téléphoner n’importe quand.
Je déteste Ies dessins faits n’importe comment.
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