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

 

 

 

 

 
 
 

 

La famille Durand habite __________ appartement au Canada depuis 8 jours. 

Voulez-vous __________ visiter ? Ils ont aussi une maison à Paris. __________ maison 

se trouve au bord de la Seine. Mais maintenant ils passent __________ vacances au 

Canada ; __________ appartement est très confortable.  

La concierge dit : « Il y a un ascenseur. Vous pouvez __________ prendre. __________ 

appartement __________ trouve à l’étage numéro 4. »  

Ils entrent dans un vestibule. Voici un long couloir. A la droite il y a __________ salon 

et _________ salle à manger. Voilà à gauche, __________ bureau, dit M. Durand. 

Ensuite c’est la chambre de Pierre. Le soleil __________ éclaire toute la journée. Au 

fond du couloir il y a __________ salle de bains, à gauche la chambre des parents.  

 

 

Fülle die Lücken mit dem passenden Personalpronomen. 

Beantworte die Fragen.  

(Inscris dans les blancs le pronom personnel correspondant. 

Réponds aux questions.) 
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Au début du couloir, tout de suite à droite, il y __________ salon et puis __________ 

salle à manger. D’ici on entre dans __________ cuisine où il y a une porte dans 

l’office et à l’escalier de service. Le salon a une haute cheminée de marbre blanc. Il 

est plein de meubles anciens. Des portraits se trouvent aux murs. __________ 

enfants les regardent et rient. 

 

 Les Durand sont-ils en vacances aux Etats-Unis 

________________________________________________________________________________________ 

 Les Durand habitent-ils à Montréal ? 

________________________________________________________________________________________ 

 Où se trouve leur appartement ? 

________________________________________________________________________________________ 

 Quelles pièces y a-t-il à la droite ? 

________________________________________________________________________________________ 

 Quelles pièces y a-t-il à la gauche ? 

________________________________________________________________________________________ 

 Pourquoi les enfants rient-ils ? 

________________________________________________________________________________________ 

 Les Durand sont-ils au Canada depuis une semaine 

________________________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

La famille Durand habite leur appartement au Canada depuis 8 jours. Voulez-vous le 

visiter ? Ils ont aussi une maison à Paris. Leur maison se trouve au bord de la Seine. Mais 

maintenant ils passent leurs vacances au Canada ; leur appartement est très confortable. 

La concierge dit : « Il y a un ascenseur. Vous pouvez le prendre. Votre appartement se 

trouve à l’étage numéro 4. »  

Ils entrent dans un vestibule. Voici un long couloir. A la droite il y a leur salon et leur salle à 

manger. Voilà à gauche, mon bureau, dit M. Durand. Ensuite c’est la chambre de Pierre. Le 

soleil l’éclaire toute la journée. Au fond du couloir il y a leur salle de bains, à gauche la 

chambre des parents.  

Au début du couloir, tout de suite à droite, il y leur salon et puis leur salle à manger. D’ici on 

entre dans leur cuisine où il y a une porte dans l’office et à l’escalier de service. Le salon a 

une haute cheminée de marbre blanc. Il est plein de meubles anciens. Des portraits se 

trouvent aux murs. Leurs enfants les regardent et rient. 

 

 

 Les Durand sont-ils en vacances aux Etats-Unis 

Non, ils sont en vacances au Canada.  

 Les Durand habitent-ils à Montréal ? 

Non, ils habitent à Paris.  

 Où se trouve leur appartement ? 

Il se trouve à l’étage numéro 4. 

 Quelles pièces y a-t-il à la droite ? 

Il y a le salon, la salle à manger, la cuisine et l’office.  

 Quelles pièces y a-t-il à la gauche ? 

Il y a le bureau, la chambre de Pierre et la chambre des parents.  

 Pourquoi les enfants rient-ils ? 

Ils regardent les portraits.  

 Les Durand sont-ils au Canada depuis une semaine 

Oui, ils sont au Canada depuis une semaine (= 8 jours !) 


