Wiederholung / Übungsblatt „qui“ und „que“ als Relativpronomen
Regel für das Relativpronomen „qui“:
Das Relativpronomen „qui“ leitet einen Relativsatz ein, bei dem „qui“ gleichzeitig das Subjekt des Relativsatzes ist und danach kein weiteres
Subjekt folgt, sondern das Prädikat. Kurzum: Nach dem „qui“ folgt kein weiteres Subjekt, aber (evtl. nach einem Objekt) direkt ein
Prädikat.
Prädikat

J’ai un ami. L’ami m’aide toujours. ------------------------> J’ai un ami qui m’aide toujours.
Subjekt Objekt

HS

Relativsatz

Nous avons cherché une lettre. La lettre est de mon amie.---> Nous avons cherché une lettre
Vous voyez l’église. L’église est très belle. ------------------->Vous voyez l’église

__________________

__________________________

Regel für das Relativpronomen „que“:
Das Relativpronomen „que“ leitet einen Relativsatz ein, bei dem “que“gleichzeitig das direkte Objekt (entspr. weitgehend dem Akkusativobjekt)
des Relativsatzes ist. Also folgt noch das Subjekt und ein Prädikat! Kurzum: Nach „que“ kommt noch das Subjet und Prädikat!
J’ai un ami. J’aime beaucoup cet ami. ----------------------> J’ai un ami que j’aime beaucoup.
HS

HS

Relativsatz

Nous avons cherché une lettre. Mon amie a écrit cette lettre. -------> Nous avons cherché une lettre
Vous voyez l’église. Mon père connaît bien cette église. ---------------->Vous voyez l’église

____________________.

_____________________________.

Vermischte Übungen:
Il trouve le cadeau. J’aime bien ce cadeau. ----------------> __________________________
Vous avez vu Joseph. Joseph chante super bien. -------> _______________________

______________________________.
________________________________.

Nous demandons de l’argent. Nous aimons beaucoup cet argent. ---> ________________________
Vous avez trouvé un guitariste. Le guitariste est gentil et joue bien.----> _______________________
Le groupe répète dans la salle X. La salle X est très grand. ----> __________________________
C’est une belle maison. La maison se trouve dans un grand jardin.--> _______________________

__________________________.
________________________.
_________________________.
_________________________.
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Tu as entendu le bruit (=Geräusch)

la porte a fait? Maman, c’est mon ami

est très gentil et

Nous avons trouvé un portable

Jean-Pierre a perdu dans la forêt hier. Nous aimons Paris

Voilà, mes copines de l’école

me connaissent depuis longtemps. C’est mon ami Paul

je cherche depuis deux années. Tu veux passer tes vacances à Cannes
joue bien de la guitare. Il a dit
tout le monde aime et

j’aime beaucoup.

est la capitale de la France.
aide toujours. C’est le livre

est une belle ville à la Côte d’Azur. Je cherche un musicien

il m’aime beaucoup. Il veut acheter un pain
est très charmant? Tu vois la femme

est très frais . Tu connais Théo

rit toujours? Tu connais la femme

j’aime beaucoup?
„Qui“, „que“ ou „où“ ?
Tu vois la porte du café

est fermée. Tu sais

Dans ce quartier on trouve des hommes
j’ai trouvé a été volé par des voleurs

les gâteaux sont fabriqués? C’est M. Franz

je n’aime pas trop. M. Gates est un homme
sont très connus par la police. La police

je connais bien.

a beaucoup d’argent. L’argent
je vois de loin a arreté le voleur

a acheté trois kilos de bananes. Tu sais
j’habite? Dans ce quartier
on va jouer du foot je ne veut pas vivre.
Arbeit Nr. 3
Tous ensemble 7 -Vocabulaire
- les verbes „offrir“ (j’offre, tu offres, il offre , nous offrons, vous offrez, ils offrent; passé composé: j’ai offert) et „ouvrir“
(j’ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent; passé composé: j’ai ouvert)
- tout, toute, tous, toutes : Toute la ville (die ganze Stadt...), tous les garcons et toutes les filles (alle Jungs und alle
Mädchen...) ; tout l’après-midi (den ganzen Nachmittag)
- Man bewegte sich fort über: en vèlo, en train, en voiture, en scooter, en bateau mais : à pied (zu Fuß)
- Übersetzung vom Französischen ins Deutsche Lecon 7 Tout le monde a un scooter
- Betonung des Personalpronomens: Moi, je veux acheter du pain. Toi, tu..., lui, il..., elle, elle.... , nous,nous...,
vous, vous..., eux,ils..., elles,elles... Lecon 1 Tous ensemble 3 1 A La première répétition Qui, que, où und Vokabeln!
„choisir“ und „finir“ als unregelmäßige Vokabeln! Übersetzung von D nach F aus Lecon 1 tous ensemble 3 „La
première répétition“

