9rel01
Verbinde die Sätze mittels eines Relativpronomens.
La voiture est une merveilleuse machine ...
1. ... nous y pensons souvent.
2. ... nous y attachons beaucoup d'importance.
3. ... elle coûte très cher.
4. ... nous l'aimons beaucoup.
5. ... nous en avons besoin.
9rel02
Ajoutez «lequel, lesquels, laquelle, lesquelles». (Faites attention aux
prépositions.)
De quoi les jeunes discutent.
Les jeunes parlent par exemple
- des copains (avec) ............................. ils sortent.
- de l’ordinateur (pour) ............................. ils font des économies.
- des films (à) ........................... ils s'intéressent.
- du groupe (avec) ............................ ils veulent partir en vacances.
- des problèmes (à) .......................... ils ne trouvent pas de solutions.
- des copains (avec) ........................ on s'entend bien.
9rel03
Verbinde die Sätze mittels eines Relativpronomens.
(Setze «lequel» etc. nur, wo es erforderlich ist.)
1. Voilà l'ami de mon père. Je lui ai vendu ma voiture.
2. Voilà la maison de mes amis. Dans le jardin de cette maison, il y a beaucoup de
fleurs.
3. Jacques a une nouvelle voiture. Il en parle tout le temps.
4. Pierre a une nouvelle moto. Pour la moto, il a travaillé pendant les vacances.
5. Voilà M. et Mme Letour. M. Letour a été au Mexique la semaine dernière.
6. Voilà les élèves du Lycée Croiset. Parmi ces élèves se trouve mon ami Jacques.
7. Voilà mes amis. Je les ai invités pour fêter mon anniversaire.
8. Emile a une nouvelle guitare. Cette guitare a été très chère.
9. Nadine s'est acheté une voiture. Avec cette voiture, elle va aller au travail.
10. Voilà la nouvelle robe de Monique. Elle en a rêvé depuis longtemps.
11. Voilà une photo de notre maison. Derrière le garage de la maison se trouve une
grande piscine.
12. Je vais passer mes vacances chez Jacques. Je lui ai écrit une lettre.
13. Corinne a vendu ses vieux CD. Ils ne lui plaisaient plus.
14. J'ai invité mes amis. Je ne les ai pas vus depuis longtemps.
15. Voilà les plus grands bâtiments de la ville. Entre ces bâtiments se trouve la zone
piétonne.
16. Voilà mes amis Nadine et Pierre. Nadine est très sportive.
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