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

 

 

 

 

  Je mange (la pomme).    _______________________________________ 

 Elle nettoie (ses chaussures).  _______________________________________ 

 On soigne (les malades).   _______________________________________ 

 J'ai déjà dit (qu'il faut faire attention). _______________________________________ 

 Nous avons vu (ce film).   _______________________________________ 

 Vois-tu (ce petit bois).    _______________________________________ 

 Le car arrive.      _______________________________________ 

 Il cherche son peigne ?    Oui, __________________________________ 

 Mes amis entrent.     _______________________________________ 

 Il y a un oiseau dans l'arbre.   _______________________________________ 

 On nous livre la table demain.   _______________________________________  

 Elle va me prêter son ordinateur.   _______________________________________  

 Elles s’échangent leurs devoirs.   _______________________________________  

 Tu mets ta robe rouge ?    Oui, __________________________________  

 Ils essaient ces pantalons ?    Oui, __________________________________ 

 Il appelle son frère ?     Oui, __________________________________ 

 Ces vieilles photos sont magnifiques. _______________________________________  

 Le voleur oublie son sac.    _______________________________________  

 Le vent emporte les feuilles mortes.  _______________________________________  

 Cette chanson me plait beaucoup.   _______________________________________  

 Nous avons écouté (les oiseaux).  _______________________________________ 

 Les oiseaux pondent des œufs.   _______________________________________  

 Nous laissons le chien à l’extérieur.  _______________________________________  

 Tu prends l’autobus tous les jours.  _______________________________________ 

 

Setze die Personalpronomen ein. Ersetze das Nomen, soweit 

möglich. Schreibe die Sätze neu.  

(Remplace les blancs par les pronoms personnels (sujet et 

objet). Recopie les phrases.) 
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Lösung:  
 

 Je mange (la pomme).    Je la mange. 

 Elle nettoie (ses chaussures).  Elle les nettoie. 

 On soigne (les malades).   On les soigne. 

 J'ai déjà dit (qu'il faut faire attention). Je l'ai déjà dit. 

 Nous avons vu (ce film).   Nous l'avons vu. 

 Vois-tu (ce petit bois).    Le vois-tu ? 

 Le car arrive.      Je le vois. 

 Il cherche son peigne ?    Oui, il le cherche. 

 Mes amis entrent.     Je les accueille. 

 Il y a un oiseau dans l'arbre.   L’entends-tu ? 

 On nous livre la table demain.   On nous la livre demain.  

 Elle va me prêter son ordinateur.   Elle va me le prêter.  

 Elles s’échangent leurs devoirs.   Elles se les échangent.  

 Tu mets ta robe rouge ?    Oui, je la mets.  

 Ils essaient ces pantalons ?    Oui, ils les essaient. 

 Il appelle son frère ?     Oui, il l’appelle. 

 Ces vieilles photos sont magnifiques. Elles sont magnifiques.  

 Le voleur oublie son sac.    Il l’oublie.  

 Le vent emporte les feuilles mortes.  Il les emporte.  

 Cette chanson me plait beaucoup.   Elle me plait beaucoup.  

 Nous avons écouté (les oiseaux).  Nous les avons écoutés. 

 Les oiseaux pondent des œufs.   Les oiseaux les pondent.  

 Nous laissons le chien à l’extérieur.  Nous le laissons à l’extérieur.  

 Tu prends l’autobus tous les jours.  Tu le prends tous les jours. 


