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Qui que ou dont übungen

'; OutString += StuffToDisplay; OutString += '© 05/2005 Aide à l’apprentissage des élèves (Maren Hass) _Letzte_Änderung:_09._Mai_2005 Qui - que - qu'- don’t - o' Exercice 1 entrez les pronoms relatifs corrects, Exercice 2 comble les lacunes avec les pronoms relatifs correspondants, L’exercice 3
choisit les pronoms relatifs appropriés, Exercice 4 qui ou que? Exercice 5 o qui que Exercice 6 idem, Exercice 7 qui que do, Exercice 8 idem, Exercice 9, Exercice 10 Ce qui - ce que - ce n’ont pas - lequel ... Exercice 1 , Exercice 2 , Exercice 3 , Autres exercices sur Relative Pronouns Version anglaise
fran’aise Nederlandse versie GrammarPronomenRelativement PronounsRelative Pronouns Pronouns Pronouns - Grammatical Exercises Form Time Shows Nouns Pronouns Prepositions Vocabulary Practice Easy Confused Words Conductive Words Date, Phrases Time Seasons Holidays In the City
Body Parts Sport Travel Country Name Calendar Language Writing School Style Means, Rhetorical Figures Narrative Perspective Image Description Image Style Level Book and PDF Application to Print Grammar Practice Français App for Apple iPad Helps How Lingolia Works? Vidéos glossaires, tâches
et exercices liés à la classe de travail Qu’est-ce que les pronoms d’objets directs et indirects dans Français? Learnattack v1.21.1, © 2021 Pronoms relatifs : qui, que, o' Explication &amp; Définition relative pronom qui, que, o’Video exercice feuille de travail en ligne avec solution Plus Français pronoms
relatifs Qu’est-ce qu’il ya? Comment sont-ils utilisés? Pronom relatif qui, que, o' est utilisé dans les phrases relatives pour déterminer la personne / chose nommée (dans la phrase principale). Cet exercice en ligne avec ce qui et ce que pronoms (les pronoms relativement) est un pronom relatif pour les
objets et les sujets. Les exercices en ligne avec des pronoms relatifs ne sont pas, lequel, lequel, quoi sont des pronoms relatifs qui se traduisent d’où, qui ... Chaud. Pratique en ligne Beaucoup plus d’informations utiles sur l’apprentissage Français. À propos onlineuebung.de’est-ce onlineuebung.de? 
onlineuebung.de une plate-forme d’apprentissage gratuite pour les étudiants avec des informations, des liens et des pratiques en ligne. onlineuebung.de vous pouvez vous abonner/suivre gratuitement et rester à jour sur les mises à jour, les nouveaux contenus, les promotions, etc. Pronom relatif qui,
que, o' est utilisé dans les phrases relatives traitant de « qui ou quoi », « qui ou quoi » ou « lieu » : pronom relatif qui, que, o ». Qui applications, que, et o' sont utilisés dans des ensembles relatifs pour déterminer quelles personnes / choses sont nommées (dans la phrase principale). Ils remplacent les
noms ou les pronoms. Règle qui - est le sujet de la relativeoremaMan demandé: Qui ou quoi? Il s’agit de ou qui choses peuvent être traduites avec: le, le ou l’échantillon: Annika est une fille qui aime les vacances. (Annika est une fille qui aime partir en vacances.) C’est le ballon qui a été cassé. C’est le
football cassé. L.A. danse est un loisir qui co te cher. (La danse est un passe-temps coûteux.) que que – l’objet se trouve-t-il directement à partir de sa théorie relative demandant : Qui ou Quoi ? Il s’agit de personnes ou de choses que l’on peut traduire avec:, ou le respect: avant que « silencieux h »
« que » devient « qu’Exemple: Annika est la fille que je connais. (Annika est la fille que je connais.) C’est le ballon de pied que j’ai tiré au dessus de la barriére. (C’est le football que j’ai tiré par-dessus la clôture.) C’est le livre que je voulais emprunter. (C’est le livre que je veux emprunter.) o o' - se référant
à l’information locale On demande: Où et où? o peut être traduit par: où, où, dans, dans l’exemple: C’est le pay o j’ai passé des merveilleuses vacances. (C’est le pays où j’ai passé de merveilleuses vacances.) L’o' j’aimerais aller un jour, c’est 'Paris. (L’endroit où je veux aller un jour, c’est Paris.) C’est la
ville o j’ai rencontré mon ami. (C’est la ville où j’ai rencontré mon ami.) Relative pronom qui que o ' Plus d’explications pratiquent en ligne Pronoms relatifs qui, que, o' feuilles de travail pratique Relative pronoms en un coup d’œil Pronoms relatifs qui, que, o’Rules, Education, ExamplesOnline exercises
qui, que, o’Relativpronomen ce qui et ce que Rules, Education, ExamplesOnline exercises: ce que, ce qui, don’t, auquelRelativpronomen don’t, lequel, quoiRules, Education, Sample Exercises Online: don’t, laquelle, lequel, quoi Beaucoup plus d’informations utiles sur l’apprentissage Français About
onlineuebung.de What is onlineuebung.de?  onlineuebung.de une plate-forme d’apprentissage gratuite pour les étudiants avec des informations, des liens et des pratiques en ligne. onlineuebung.de Vous pouvez vous abonner/suivre gratuitement et rester à jour sur les mises à jour, les nouveaux
contenus, promotions, etc. Traduction: deepl.com &gt; Les pronoms Qui, que Selection exercice: Frédéric aime Nicole Selection Exercise: La lettre sur la table qui, que, qu', o' Selection Exercise: La corres allemande en France Selection Series: Les sports, une maison, un itinéraire Exercice de sélection:
Plogoff en Bretagne Exercice externe (par Carmen Vera Pérez) que, qu', o', don’t Selection exercice: Plogoff en Bretagne Exercice de sélection: Exercice de combinaison exercice exercice sans contexte: La nouvelle voiturele - Ici comme texte gap: Exercice de sélection: La belle fille Exercice de
sélection: Un vrai ami Exercice externe: (qui, que, ne pas) qui, que, don’t, ce qui, ce que Selection exercice: Les Rocher De quoi est-il questions lequel, qui, que, faire des exercices de sélection: Deux belles remplir chantent leurs belles chansons Série de choix: Mes nouveaux copains Accueil &gt;&gt;
grammaire Français &gt;&gt; Les pronoms parent: ne pas pronoms relatifs, tels que e.B. qui, que, o, faire et lequel, En général, vous pouvez remplacer quelqu’un ou quelque chose avec eux. C’est un tr s bon rapport. Gérard Therrien est satisfaisant de ce rapport. C’est un tr s bon rapport do Gérard
Therrien est satisfaisant. (DONT = expulsion de ce) C’est un très bon rapport. Gérard Therrien s’est réjoui de ce rapport. C’est un très bon rapport, avec lequel Gérard Therrien est satisfait. C’est un tr s bon rapport. Marcel est un écrit ce rapport. C’est un tr s bon rapport que Marcel écrit. (QUE =ce
rapport) C’est un très bon rapport. Marcel a écrit ce rapport. C’est un très bon rapport que Marcel a rédigé. Ne remplacez pas quelqu’un ou une chose qui a été précédemment introduit avec une préposition. Cela peut être traduit différemment selon le contexte. La plupart du temps, cela ne signifie pas
« de » et « le sien ». La ville ne je suis originaire est petite toute. (Je suis originaire de cette ville.) Ma ville natale est très petite. Il a choisi de ne pas je suis fiére c’est style mon. (Je suis fiére de mon style.) Ce dont je suis fier, c’est mon style. Les enfants ne seront pas le pére sont terribles. (Il est le pére
de ces enfants.) Ces enfants, dont il est le père, sont terribles. Ne pas être utilisé avec les verbes suivants: parler de (parler), se souvenir de (rappelez-vous), r’ver de (rêve), avoir peur de (peur d’avoir), avoir envie de (avoir convoitise), avoir honte de (honte), s’occuper de (garde), etc. L’ami don’t je te
parle s’appelle Victor. (La voiture dans le dit parler de quelque choisit.) L’ami dont je t’ai parlé était Victor. Ne pas être également utilisé avec les constructions adjectives communes suivantes: tre fier de (fier), responsable de (responsable), contenu de (heureux), satisfaisant de (satisfait) etc. L’homme ne
je suis pas amoureuse s’appelle Victor. (Voiture dans dit étre amoureux de quelqu’un). L’homme que j’aime s’appelle Victor. Nous pouvons également utiliser des noms. Victor Hugo? C’est un écrivain ne je ne connais que le nom. (Voiture dans dit le nom de l’écrivain). Victor Hugo? C’est un écrivain que
je ne connais que par son nom. Avez-vous encore un problème avec « Les pronoms aussi: ne pas? Voulez-vous améliorer votre Français? Essayez nos cours de Français en ligne et obtenez une évaluation gratuite de vos compétences! Avez-vous un conseil pour corriger l’erreur dans 'Les pronoms
perkringan : ne le faites pas' Partagez-le avec nous! Voulez-vous apprendre à Français ligne? Essayez notre Français cours gratuitement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes invités à consulter notre explication de Français grammaire. Là, nous discutons des adjectifs et des adjectifs, des articles,
souvent fait des erreurs et plus encore. Aussi d’intérêt pour vous peut être plus d’informations sur les Français exercices en frantastique. Feuilles de travail gratuites pour les conseils du secondaire et du secondaire : Modifiez les feuilles de travail numériquement
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