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

Antworte mit Nein. (Réponds par non.)



Alex fait ses devoirs chez lui ?
_______________________________________________________________



Marie invite ses parents ?
_______________________________________________________________



Vous aimez bien la confiture ?
_______________________________________________________________



Est-ce que vous écoutez la musique ?
_______________________________________________________________



Vous oubliez les clés dans la voiture ?
_______________________________________________________________



Vous aimez le poulet au curry ?
_______________________________________________________________



Vous achetez le journal le matin ?
_______________________________________________________________



Vous invitez vos amis souvent ?
_______________________________________________________________
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Ersetze das Nomen durch Personalpronomen.
(Remplace les noms par des pronoms personnels.)



Il mange une pomme.
_______________________________________________________________



Maman nettoie les chaussures.
_______________________________________________________________



Les enfants font les devoirs.
_______________________________________________________________



Pierre retrouve le livre.
_______________________________________________________________



Le professeur donne les cahiers aux élèves.
_______________________________________________________________



Le docteur soigne les malades.
_______________________________________________________________



Les amis voient le film.
_______________________________________________________________



Le père Noël donne les cadeaux aux enfants.
_______________________________________________________________



Nous écrivons une lettre au correspondant.
_______________________________________________________________



Le joueur passe le ballon au camarade.
_______________________________________________________________



La mère offre un cadeau à papa.
_______________________________________________________________



Maman chante une chanson aux bébés.
_______________________________________________________________

Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt
es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
Seite 2 von 3
Dokument Nr. 928a

©

Lösung:






















Alex fait ses devoirs chez lui ?
Non, il ne les fait pas chez lui.
Marie invite ses parents ?
Non, elle ne les invite pas.
Vous aimez bien la confiture ?
Non, nous ne l’aimons pas.
Est-ce que vous écoutez la musique ?
Non, nous ne l’écoutons pas.
Vous oubliez les clés dans la voiture ?
Non, nous ne les oublions pas.
Vous aimez le poulet au curry ?
Non, nous ne l’aimons pas.
Vous achetez le journal le matin ?
Non, nous ne l’achetons pas le matin.
Vous invitez vos amis souvent ?
Non, nous ne les invitons pas souvent.
Il mange une pomme.
Il la mange.
Maman nettoie les chaussures.
Elle les nettoie.
Les enfants font les devoirs.
Ils les font.
Pierre retrouve le livre.
Il le retrouve.
Le professeur donne les cahiers aux élèves.
Il les leur donne.
Le docteur soigne les malades.
Il les soigne.
Les amis voient le film.
Ils le voient.
Le père Noël donne les cadeaux aux enfants.
Il les leur donne.
Nous écrivons une lettre au correspondant.
Nous la lui écrivons.
Le joueur passe le ballon au camarade.
Il le lui passe.
La mère offre un cadeau à papa.
Elle le lui offre.
Maman chante une chanson aux bébés.
Elle la leur chante.
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