
Les pronoms lui, leur 1

1 Nathan und Lola dürfen immer noch nicht raus. Was tun sie?

Nathan téléphone à son copain. Nathan lui téléphone.

Nathan téléphone à sa copine. Nathan lui téléphone.

Nathan téléphone à ses copains et copines. Nathan leur téléphone.

Lola envoie un texto à son copain. Lola lui envoie un texto.

Lola envoie un texto à sa copine. Lola lui envoie un texto.

Lola envoie un texto à ses copains et copines. Lola leur envoie un texto.

2 Vergleiche die linken und die rechten Sätze. Was ist verändert? Beschreibe so

genau wie möglich.

3 Oui ou non ? Begründe deine Antwort mit einem Beispiel aus exercice 1

oui non

1. Bei den linken Sätzen gibt es direkt nach dem Verb eine Ergänzung.

2. Bei den linken Sätzen gibt es à zwischen Verb und Ergänzung.

3. Bei den rechten Sätzen findet man lui oder leur vor dem Verb.

4. lui benutzt man bei Mehrzahl, und leur bei Einzahl.

5. lui und leur ersetzen männliche und weibliche Wörter.

4 Lola bleibt in Kontakt mit ihren Freunden. Verändere die Sätze nach dem

Beispiel.

Elle envoie un texto à Louane. Elle lui envoie un texto.

1. Elle répond à Jules et Lucas.

2. Elle parle à Olivia.

3. Elle écrit à Rose et Théo.

4. Elle envoie un message à Jules.
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5 Nathan und Lola haben sich gestritten. Lola hat sich in ihr Zimmer

eingesperrt. Nathan steht vor der Tür. Verwandle die Sätze nach dem Muster.

Nathan demande à Lola : Tu es fâchée ? Nathan lui demande : Tu es fâchée ?

1. Lola répond à Nathan : Oui !

2. Nathan dit à sa sœur : Excuse-moi !

3. Nathan promet à Lola : C’est fini !

4. Lola demande à Nathan : Vraiment ?

5. Nathan répond à Lola : Promis !

6 Théo hilft bei der Fütterung der Tiere. Verwandle die Sätze nach dem Muster.

Il donne du foin aux vaches. Il leur donne du foin.

1. Il donne des carottes aux lapins.

2. Il apporte du grain aux poules.

3. Il offre des croquettes au chien.

4. Il donne de la salade à la tortue

5. Le chat demande du lait à Théo.

7 Die Mutter von Nathan und Lola stellt Nathan Fragen. Antworte nach dem

Muster.

Tu as répondu à ta tante ? Oui, je lui ai répondu.

1. Tu as écrit à tes grands-parents ?

2. Tu as demandé à ton père ?

3. Tu as téléphoné à tes copains ?

4. Tu as expliqué le devoir à ta sœur ?

5. Tu as montré les photos à Rose ?
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8 Unter den Freunden hat es Streit gegeben. Verwandle die Sätze nach dem

Muster.

Lola ne parle plus à Rose. Elle ne lui parle plus.

1. Rose ne sourit plus à Louane.

2. Louane n’écrit plus à Nathan et Théo.

3. Olivia ne répond plus à Jules.

4. Jules ne téléphone plus à Lola et Louane.

Die Verben mit à aus den Seiten 1–3 - alphabetisch geordnet :

apporter qc à qn Elle lui apporte un livre. jdm. etw. bringen
demander qc à qn Je lui demande : Ça va ? jdn. etw. fragen
dire qc à qn Vous leur dites bonjour. jdm. etw. sagen
donner qc à qn Ils leur donnent des carottes. jdm. etw. geben
écrire qc à qn Vous leur écrivez. jdm. etw. schreiben
envoyer qc à qn Il leur envoie un texto. jdm. etw. schicken
expliquer qc à qn Elle lui explique l’exercice. jdm. etw. erklären
montrer qc à qn Elle lui montre le texto. jdm. etw. zeigen
offrir qc à qn Elle leur offre des fleurs. jdm. etw. schenken
parler à qn Vous lui parlez. mit (zu)jdm. sprechen
promettre qc à qn Ils lui promettent. jdm. etw. versprechen
raconter qc à qn Tu lui racontes. jdm. etw. erzählen
répondre qc à qn Nous leur répondons. jdm. etw. antworten
sourire à qn Elle lui sourit. jdn. anlächeln
téléphoner à qn Il lui téléphone. mit jdm. telefonieren

Die restlichen Vokabeln der Seiten 1–3

un texto Rose envoie un texto à Jules. eine SMS
un message Théo envoie un message à Louane. eine Nachricht.
fâché (-e) Tu es fâchée ? verärgert
vraiment C’est vraiment fini. wirklich
le foin
la vache

}
Il donne du foin aux vaches.

{
das Heu
die Kuh

le lapin Il donne des carottes aux lapins. das Kaninchen
le grain
la poule

}
Il donne du grain aux poules.

{
das Korn
das Huhn

les croquettes Il donne des croquettes au chien. das Trockenfutter
le lait Il donne du lait au chat. die Milch
la tortue Il donne de la salade à la tortue. die Schildkröte
ne. . . plus Lola ne parle plus à Rose. nicht mehr


