Két mondat
ALANY

személyes névmással: je, tu,
il, elle, on, nous, vous, ils,
elles
TÁRGY (csak a határozott névelős tárgyas névmással: me, te,
főneveket: le, la, les, ce, cet, cette, le, la, nous, vous, les
ces, mon, ma, mes,...)
1. a határozatlan névelős főnevehatározói névmással: en
ket: un, une, des, du, de la, des 2.
a számneves szerkezeteket
3. a
de vonzatos igék vonzatait

DE VONZAT ÉLŐ

Egy mondat

Példa

vonatkozó névmással:
qui

Marie travaille avec moi. Marie est sympa. → Marie travaille avec moi. Elle est sympa. →
Marie qui travaille avec moi est sympa.

vonatkozó névmással:
que

Il y a un stylo sur la table. Je prends le stylo. → Il y a un stylo sur la table. Je le
prends. → Le stylo que je prends est sur la table.

vonatkozó névmással:
dont

1. Il y a 5 personnes ici. Je connais 3 personnes de ces personnes. → Il y a 5
personnes ici. J'en connais 3. → Il y a 5 personnes ici dont je connais 3.
2.
Il y a un gâteau sur la table. Je mange du gâteau.→ Il y a un gâteau sur la table.
J'en mange. → Il y a un gâteau sur la table dont je mange.
3. Je
prends de la farine. J'ai besoin de farine. → Je prends de la farine. J'en ai
besoin. → Je prends de la farine dont j'ai besoin.

BIRTOKOS SZERKEZET

de moi, de toi, de lui, d'elle, de qui
Tu es mon ami. J'ai besoin de toi. → Mon ami, de qui j'ai besoi est toi.
de nous, de vous, de'eux,
d'elles
birtokos névmással: mon,
vonatkozó névmás: dont Je connais 2 filles. Le père des filles est médecin. → Je connais 2 filles. Leur
ma, mes, ton, ta, tes, son,
père est médecin. → Je connais 2 filles dont le père est médecin.
sa, ses, notre, nos, votre,
vos, leur, leurs

HELY

határozói névmás: y

vonatkozó névmás: où

Je suis né à Paris. J'habite à Paris. → Je suis né à Paris. J'y habite. → J'habite
à Paris où je suis né.

A VONZAT, ÉLETTELEN

határozói névmás: y

vonatkozó névmás:
auquel, à laquelle,
auxquels, auxquelles

Je pense à une maison. La maison est belle. → La maison est belle. J'y pense.
→ La maison à laquelle je pense est belle.

A VONZAT, ÉLŐ

részes névmás: me, te, lui,
nous, vous, leur

vonatkozó névmás:
à qui

Pierre a son anniversaire. Je donne un cadeau à Pierre. → Pierre a son
anniversaire. Je lui donne un cadeau. → Pierre à qui je donne un cadeau a son
anniversaire.

MÁS PREPOZÍCIÓK, ÉLETTELEN maga a prepozíció és a főnév prepozíció + lequel,
VONZATTAL
vagy mutató névmás
laquelle, lesquels,
lesquelles

1. J'ai un couteau. Je coupe le pain avec ce couteau. → J'ai un couteau avec
lequel je coupe le pain.
2. J'ai
une voiture. Il y a un chat dans ma voiture. → J'ai une voiture dans laquelle il y a
un chat.
3. J'ai une maison. Il
y a un garage à côté de la maison. → J'ai une maison à côté de laquelle il y a un
garage.

MÁS PREPOZÍCIÓK, ÉLŐ
VONZATTAL

1. J'ai beaucoup d'amis. Je sors souvent avec mes amis. → J'ai beaucoup
d'amis. Je sors souvent avec eux. → J'ai beaucoup d'amis avec qui je sors
souvent.

maga a prepozíció és a
hangsúlyos személyes
névmás

prepozíció + qui
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