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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden 

 

 

 

 

Vous connaissez Myriam ? Je ________ connais depuis 20 ans !  

Tu regardes le match chez tes amis ? Non, je ________ regarde à la maison.  

Papa et son ami construisent une maison, ils ________ construisent en bois.  

On demande au professeur de________ aider à faire les devoirs.  

Adrian est mon ami, je ________ attends pour aller à la piscine.  

Salut Bernard, tu ________ attends pour aller au cinéma.  

Je ne sais pas si j'emmène mon fils au cinéma ou si je ________ emmène au zoo.  

Mes clés ? Je ________ cherche partout.  

Je suis toujours en retard. Tu vas ________ gronder. 

 

 

 

 

 Est-ce que vous regardez la télé tous les soirs ?  

_______________________________________________________________ 

 Est-ce que vous écoutez la radio du matin au soir ?  

_______________________________________________________________ 

 Est-ce que vous aimez les frites ?  

_______________________________________________________________ 

 Est-ce que vous achetez le journal tous les jours ?  

_______________________________________________________________ 

 Est-ce que vous visitez la ville de Nantes ?  

_______________________________________________________________ 

 Est-ce que vous regardez les vieilles photos ?  

_______________________________________________________________ 

 Est-ce que vous rencontrez Mme Dupré ?  

_______________________________________________________________ 

 

 

Ergänze mit einem Pronomen im Akkusativ. 

(Complète avec un pronom COD) 

Beantworte die Fragen. Verwende ein Personalpronomen.  

(Réponds aux questions. Utilise en pronom.) 
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Lösung:  
 

Vous connaissez Myriam ? Je la connais depuis 20 ans !  

Tu regardes le match chez tes amis ? Non, je le regarde à la maison.  

Papa et son ami construisent une maison, ils la construisent en bois.  

On demande au professeur de nous aider à faire les devoirs.  

Adrian est mon ami, je l’ attends pour aller à la piscine.  

Salut Bernard, tu m’/nous attends pour aller au cinéma.  

Je ne sais pas si j'emmène mon fils au cinéma ou si je l’emmène au zoo.  

Mes clés ? Je les cherche partout.  

Je suis toujours en retard. Tu vas me gronder. 
 

 

 Est-ce que vous regardez la télé tous les soirs ?  

Nous la regardons.  

 Est-ce que vous écoutez la radio du matin au soir ?  

Nous l’écoutons.  

 Est-ce que vous aimez les frites ?  

Nous les aimons. 

 Est-ce que vous achetez le journal tous les jours ?  

Nous l’achetons.  

 Est-ce que vous visitez la ville de Nantes ?  

Nous la visitons.  

 Est-ce que vous regardez les vieilles photos ?  

Nous les regardons.  

 Est-ce que vous rencontrez Mme Dupré ?  

Nous la rencontrons. 
 


