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Person Subjektpronomen 
(Nominativ) 

Direktes 
Objektpronomen  

Indirektes 
Objektpronomen 

1. Pers. Singular je me me 

2. Pers. Singular tu te te 

3. Pers. Sing. männl. il le 
lui 

3. Pers. Sing. weibl. elle la 

1. Pers. Plural nous nous nous 

2. Pers. Plural vous vous vous 

3. Pers. Plural männl. ils 
les leur 

3. Pers. Plural weibl. elles 

 
Übung 1: Vervollständige den Dialog mit passenden Pronomen. 

1. Yasmine : Ça va, Farid ? 

2.  Farid : Non, j’ai un problème avec ma copine. Je ___________ explique : Quand je 

___________ parle, elle ne ___________ écoute pas. Quand je ___________ écris des SMS ou des 

e-mails, elle ne ___________ lit pas. Quand je ___________ invite au cinéma, elle ___________ 

dit que les films ne ___________ intéressent pas. Elle ne ___________ téléphone plus ! Quand 

moi, je ___________ téléphone, je ___________ demande si elle ___________ aime encore, elle 

dit « oui » et elle ___________ demande pourquoi je ___________ pose la question ! Mais 

alors, qu’est-ce qu’elle a? 

3.  Yasmine : Elle a peut-être des problèmes. 

4.  Farid : Écoute, avec mes copains, elle est cool : elle ___________ écoute, elle ___________ 

parle et ___________ raconte des histoires… 

5.  Yasmine : Mais elle ___________parle aussi, non ? 

6.  Farid : Oui, quand elle ne comprend pas les cours ! Je ___________ aide pour les interros, je 

___________ montre des exercices… Mais je ne continue pas comme ça ! Je vais ___________ 

dire que je ___________ quitte. 

7.  Yasmine : Je ne ___________ comprends pas. Tu ___________ aimes encore, non ? 

8.  Farid : Oui, mais je ne ___________ comprends plus. Vous, les filles, vous ne ___________ 

comprenez pas. Nous, les garçons, nous avons toujours des problèmes avec ___________ ! 

9.  Yasmine : Mais non ! Ce n'est pas vrai ! On va au café ? Je ___________ invite ! 




