Der Relativsatz mit dont und lequel

Merke
Dont vertritt im Relativsatz Ergänzungen mit der Präposition de. Dabei kann sich dont
entweder auf Personen oder auf „Sachen“ beziehen.
Beispiel:
C’est la femme dont mon copain est amoureux.
Voilà le village dont j’ai entendu dire déjà plusieurs fois.
Alle Formen von lequel (laquelle, lesquels, lesquelles) vertreten in einem Relativsatz ebenfalls
Personen oder „Sachen“, wobei jene entweder nach Präpositionen oder Ausdrücken mit
Präpositionen stehen.

U
A

Beispiel:
Il y a une maison à côté de laquelle on habite depuis quelques années.
C’était un concert pendant lequel nous n’avons pas pu arrêter de rire.

Im Falle der Präpositionen à und de ergeben sich neue, zusammengezogene Verbindungen:
à
à
à
de
de
de

+
+
+
+
+
+

lequel
lesquels
lesquelles
lequel
lesquels
lesquelles

=
=
=
=
=
=

H
C

auquel
auxquels
auxquelles
duquel
desquels
desquelles

S
R

De laquelle oder duquel werden nur dann gebraucht, wenn sie einer Präposition folgen, z. B. près de:
Nous séjournons dans un hôtel près duquel il y a une église.

O
V
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Aufgabe 1
Verbinde jeweils die beiden Sätze mithilfe von dont oder lequel (und den entsprechenden Formen und ggf.
zusammengezogenen Ableitungen).
Beispiel:
Regarde! Ce sont les filles! J’ai parlé avec elles il y a quelques jours.
Regarde! Ce sont les filles avec lesquelles j’ai parlé il y a quelques jours.
1. Damien n’a que 18 ans. Son père est le chef de cette entreprise.

2. Doris va épouser Fabien. Elle pense toujours à lui.
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Aufgabe 2
Setze das richtige Relativpronomen ein – entweder dont, lequel (in den jeweiligen Formen, ggf. auch mit
Zusammenziehungen) oder où.

a. Mes frères sont allés manger chez Luigi

ils mangent souvent.

b. Vous vous êtes souvenus de tout ce

nous venons de discuter.

c. Ce sont les deux maisons

il y a un petit hôtel.

d. On rencontrera Isi à la fête

U
A

tout le monde parlera longtemps.

H
C

e. Elias ne se rappelle plus le village près
belge.

il est tombé amoureux d’une jeune

S
R

f. Tu as vraiment reçu le nouveau portable

g. Ils ne connaissent pas la fille à côté
dizaine d’années.

O
V

on parle dans tous les médias?!

une famille bizarre a habité pendant une

h. Il faut chercher des détails sur les sites Internet
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i. Voilà les élèves

le prof de maths a adressé la parole.

j. La maison à vendre est celle derrière

k. Kurt est l’avocat

l. La région
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nous trouverons sûrement tout.

il y a un cimetière.

les mandants ont discuté.

le groupe a vécu s’appelle l’Andorre.
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