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12.1. Qui, que, dont ou où ? Choisissez le pronom relatif qui convient : 
das richtige Relativpronomen einsetzen 
 

On est enfin parti pour cette excursion …dont…. on a parlé pendant plusieurs semaines. Notre 

prof nous avait raconté tout ce ……….il  savait de cette ville ……….il connaissait parfaitement 

et ……….il a visitée plusieurs fois.  C’est vrai, c’est une ville ……….il 

y a beaucoup d’arbres. Les touristes ………. viennent la visiter 

veulent surtout voir le quartier ……….compte le plus de banques en 

Europe. Cette ville est aussi connue grâce à un grand écrivain 

……….on peut visiter la petite maison natale. N’oublions pas Henri Dunant ………. avait fondé 

la Croix-Rouge dans cette ville ………. s’appelle parfois « Ville de la Paix » C’est une ville 

internationale  ………. vivent beaucoup d’étrangers………. y habitent souvent depuis très 

longtemps. Nous pouvons acheter des produits ………. viennent de tous les coins du monde. 

Cette ville est aussi très célèbre pour ses foires comme le Salon de l’automobile ……….attire 

un grand nombre de visiteurs ou la Foire du livre ………. on peut parler aux auteurs. La ville 

……… est située au bord d’un grand lac possède un fameux jet d’eau ……….la hauteur est de 

140 mètres. Le nom de cette ville ………. vous connaissez certainement commence par la lettre 

G. 

 

12.2. MON, TON, SON etc. Mettez l’adjectif possessif qui convient :  
mit dem entsprechenden Possessivpronomen ergänzen 
 

Il est à moi, c’est ….mon…. portable. (Handy) 

Il est à Louis, c’est…..……. ordinateur. (Computer) 

Il est à vous, c’est …..……. jardin.  

Elles sont à moi, ce sont ……..…. baskets. (Turnschuhe) 

Elles sont à Didier, ce sont …..…….chaussures. 

Ils sont à nos amis, ce sont ……..…. chiens. 

Elles sont à Didier et à Denise, ce sont …..……. serviettes. (Mappen) 

Elle est à Daniel, c’est ………... invention. 

Elles sont à nous, ce sont …..……. valises.  

Ils sont à toi, ce sont ………... devoirs. 

Elles sont à toi, ce sont …..……. livres.  

Il est à Maurice et à Gaston, c’est ………... chat.  

Elles sont à toi, ce sont ……..…. lunettes. 

Il est à Mme Dupont, c’est …..…….manteau.   

Elle est à M. Jacques, c’est ……..…. voiture.  
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Im Französischen werden 
Relativsätze nicht durch 
Komma vom Hauptsatz 
abgetrennt.  

Im Gegensatz zum Deutschen richtet 
sich im Französischen das adjektivische 
Possessivpronomen in Zahl und 
Geschlecht nach dem Nomen, zu dem es 
gehört, und nicht nach dem Geschlecht 
des Besitzers.  
son ami = sein/ihr Freund 
sa voiture = sein/ihr Auto 


