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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Personalpronomen – verbunden (le neutre „on“) 

 

 

 

 

 

 

 Quand vous êtes maman, vous devenez heureuses.  

__________________________________________________________________________ 

 Les hommes sont tous égaux.  

__________________________________________________________________________ 

 Mes filles crient : Nous sommes contentes.  

__________________________________________________________________________ 

 Pourquoi est-ce que vous choisissez ce métier ?  

__________________________________________________________________________ 

 Ma petite Marie, tu ne peux pas être amoureuse de papa.  

__________________________________________________________________________ 

 Mes sœurs ne sont heureuses que lorsqu’elles se marient.  

__________________________________________________________________________ 

 En France, les gens font les courses dans des marchés en plein air.  

__________________________________________________________________________ 

 D'habitude, Michael et moi, nous nous levons tôt.  

__________________________________________________________________________ 

 À la campagne, les personnes se parlent plus. 

__________________________________________________________________________ 

 Ma sœur et moi, nous voyageons souvent ensemble.  

__________________________________________________________________________ 

 Les gens travaillent de plus en plus à la maison. 

__________________________________________________________________________ 

 

Schreibe die Sätze neu; nutze dabei . 

(Recopie les phrases en utilisant .) 
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Lösung:  
 

 Quand vous êtes maman, vous devenez heureuses.  

Quand on est maman, on devient heureuse. 

 Les hommes sont tous égaux.  

On est tous égaux. 

 Mes filles crient : Nous sommes contentes.  

Mes filles crient : “on est contentes”. 

 Pourquoi est-ce que vous choisissez ce métier ?  

Pourquoi est-ce qu’on choisit ce métier ? 

 Ma petite Marie, tu ne peux pas être amoureuse de papa.  

Ma petite Sophie, on ne peut pas être amoureuse de papa. 

 Mes sœurs ne sont heureuses que lorsqu’elles se marient.  

Elles ne sont heureuses que lorsque l’on se marie. 

 En France, les gens font les courses dans des marchés en plein air.  

En France, on fait les courses dans des marchés en plein air.  

 D'habitude, Michael et moi, nous nous levons tôt.  

D'habitude, Michael et moi, on se lève tôt.  

 À la campagne, les personnes se parlent plus. 

À la campagne, on se parle plus. 

 Ma sœur et moi, nous voyageons souvent ensemble.  

Ma sœur et moi, on voyage souvent ensemble.  

 Les gens travaillent de plus en plus à la maison. 

On travaille de plus en plus à la maison. 


