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1 Die Freunde haben sich wieder versöhnt! Jetzt werden SMS, Fotos und

Nachrichten wieder empfangen und weiter geleitet.

Lola envoie le texto à Théo. Lola le lui envoie.

Théo envoie le texto à Louane. Théo le lui envoie.

Louane envoie le texto à Nathan et Olivia. Louane le leur envoie.

Nathan et Olivia envoient la photo à Lucas. Nathan et Olivia la lui envoient.

Lucas envoie la photo à Rose. Lucas la lui envoie.

Rose envoie la photo à Lola et Louane. Rose la leur envoie.

Lola et Louane envoient les messages à Théo. Lola et Louane les lui envoient.

Théo envoie les message à Olivia. Théo les lui envoie.

Olivia envoie les message à Lucas et Rose. Olivia les leur envoie.

2 Was kann man beobachten. Kreuze oui oder non an.
oui non

1. Die direkten und indirekten Pronomen stehen vor dem Verb.

2. Die direkten und indirekten Pronomen stehen nach dem Verb.

3. Die Reihenfolge der Pronomen ist hier : erst indirekt, dann direkt.

4. Die Reihenfolge der Pronomen ist hier : erst direkt, dann indirekt.

5. Wenn das Verb mit einem Vokal beginnt, wird lui dennoch nicht zu l’.

6. Bei den Beispielen wird die Reihenfolge der Pronomen geändert.

7. Die Reihenfolge : direkt - indirekt wird hier stets eingehalten.

3 Heute füttert Théo wieder die Tiere. Verwandle die Sätze nach dem Muster.

Il donne le foin aux vaches. Il le leur donne.

1. Il donne les carottes aux lapins.

2. Il offre les croquettes au chien.

3. Il apporte le grain aux poules.

4. Il donne la salade à la tortue

5. Il donne le lait au chat.

6. Il apporte les restes aux cochons.
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4 Lola leiht sich gerne etwas aus, gibt es aber nicht immer zurück.

Lola emprunte un livre à Nathan. Lola le lui emprunte.

Mais Lola ne rend pas le livre à Nathan. Lola ne le lui rend pas.

Maintenant, il ne prête plus ses affaires à Lola Maintenant, il ne les lui prête plus.

5 Beantworte die Fragen.

1. Ändert sich bei verneinten Sätzen die Reihenfolge der Pronomen ?

2. Stehen die Pronomen bei verneinten Sätzen vor oder nach dem Verb ?

3. Was kommt bei verneinten Sätzen nach dem ersten Teil der Verneinung ?

4. Steht der zweite Teil der Verneinung direkt nach den Pronomen ?

5. Zwischen welchen Satzteilen stehen die Pronomen bei verneinten Sätzen ?

6 Verwandle die Sätze nach dem Muster.

Il prête les DVD à Lola. Il les lui prête.

Il ne prête pas les DVD à Lola. Il ne les lui prête pas.

1. Elle emprunte le sac à dos à sa copine.

2. Elle ne prête plus sa planche à voile à Lucas.

3. Il prête des vêtements à Nathan.

4. Elle emprunte le vélo à Olivia et Rose.

5. Il ne prête plus ses pulls à Olivia.

6. Il ne rend pas la casquette à Théo.

7. Nous rendons les tickets à Théo et Lucas.

Vokabeln von exercices 4 und 6

emprunter Elle emprunte un livre ausleihen
rendre Elle ne rend pas le livre zurückgeben
prêter
une affaire

}
Il ne prête plus ses affaires.

{
leihen
eine Sache

le sac à dos Elle emprunte le sac à dos. der Rucksack
la planche à voile Elle ne prête plus sa planche à voile. das Surfbrett
le vêtement Il prête ses vêtements. das Kleidungsstück
le vélo Elle emprunte le vélo. das Fahrrad
la casquette Il ne rend pas la casquette. die Kappe (die Mütze)
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7 Beantworte die Fragen nach dem Muster.

Tu raconteras l’histoire à Louane ? Oui, je la lui raconterai.

1. Tu expliqueras le problème à Théo ? Oui,

2. Tu apporteras le livre à Nathan ? Oui,

3. Tu offriras le DVD à Lola et Rose ? Oui,

4. Tu donneras la casquette à Lucas ? Oui,

5. Tu enverras le texto à tes copains ? Oui,

6. Tu prêteras le sac à dos à ton frère ? Oui,

8 Beantworte den Befehl nach dem Muster.

Donne le sandwich à Nathan ! Non, je ne le lui donne pas.

1. Donne la casquette à Olivia ! Non,

2. Donne les DVD à Théo et Lucas ! Non,

3. Donne les tickets à Rose et Lola ! Non,

4. Prête le vélo à Nathan ! Non,

5. Prête tes affaires à ta sœur ! Non,

6. Prête ta planche à voile à ton père ! Non,

7. Raconte l’histoire à ta mère ! Non,

8. Envoie la lettre à tes grands-parents ! Non,

9. Montre le texto à tes copines ! Non,

9 Ersetze die Pronomen durch passende Wörter und schreibe die Sätze auf.

Je le lui donne. Je donne le livre à ma copine.

1. Je la lui montre.

2. Tu les lui apportes.

3. Il le leur donne.


