Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Possessivpronomen

Ergänze das Possessivpronomen. Complète avec l’adjectif possessif.

Papa a une voiture.

C'est ________ voiture.

Les enfants font les devoirs tout de suite.

Ce sont ________ devoirs.

Est-ce que c'est votre chien Pierre ?

Oui, c'est ________ chien.

J'ai des chaussures noires.

Ce sont ________ chaussures.

Nous avons des stylos multicolores.

Ce sont ________ stylos.

Vous avez deux dictionnaires.

Ce sont ________ dictionnaires.

J'ai deux sœurs.

Ce sont ________ sœurs.

Elle a un foulard noir.

C'est ________ foulard.

J'ai une bicyclette.

C'est ________ bicyclette.

Tu as une amie.

C'est ________ amie.

Mon grand frère a une casquette

C’est ________ casquette.

Ma petite sœur a un jouet neuf.

C’est ________ jouet.

Elle a un imperméable tout neuf.

C’est ________ imperméable.

J’ai un anorak rouge.

C’est ________ anorak.

Elle a aussi un anorak rouge.

C’est ________ anorak.

Tu cherches les clefs ?

Ce sont ________ clefs ?

Elle met une veste chaude.

C’est ________ veste.

Qu’est-ce que tu cherches ?

Je cherche ________ pantalon noir.
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Lösung:
Papa a une voiture.
Les enfants font les devoirs tout de suite.
Est-ce que c'est votre chien Pierre ?
J'ai des chaussures noires.
Nous avons des stylos multicolores.
Vous avez deux dictionnaires.
J'ai deux sœurs.
Elle a un foulard noir.
J'ai une bicyclette.
Tu as une amie.
Mon grand frère a une casquette
Ma petite sœur a un jouet neuf.
Elle a un imperméable tout neuf.
J’ai un anorak rouge.
Elle a aussi un anorak rouge.
Tu cherches les clefs ?
Elle met une veste chaude.
Qu’est-ce que tu cherches ?

C'est sa voiture.
Ce sont leurs devoirs.
Oui, c'est mon chien.
Ce sont mes chaussures.
Ce sont nos stylos.
Ce sont vos dictionnaires.
Ce sont mes sœurs.
C'est son foulard.
C'est ma bicyclette.
C'est ton amie.
C’est sa casquette.
C’est son jouet.
C’est son imperméable.
C’est mon anorak.
C’est son anorak.
Ce sont tes clefs ?
C’est sa veste.
Je cherche mon pantalon noir.
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