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Pronoms 

dt. restaurant (m.)  opéra (m.)  cinémas (m.)  

ein(e) un restaurant  un opéra  des cinémas  

der/die le restaurant  l' opéra  les cinémas  

diese(s) ce restaurant  cet opéra  ces cinémas  

zu… au restaurant  à l' opéra  aux cinémas  

von… du restaurant  de l' opéra  des cinémas  

er/sie … il est petit  il est petit  ils sont petits 
    

dt. poste (f.)  auberge (f.)  banques (f.)  

ein(e) une poste  une auberge  des banques  

der/die la poste  l' auberge  les banques  

diese(s) cette poste  cette auberge  ces banques  

zu… à la poste  à l' auberge  aux banques  

von… de la poste  de l' auberge  des banques  

er/sie … elle est petite  elle est petite  elles sont petites 
 

restaurant (m.) 
À Zurich il   y a   un  restaurant. 
Ce  restaurant est   petit . 
Il    a   peu de place. 
Corinne va au  restaurant. 
Seraina est dans le  restaurant. 
Marcel vient du  restaurant. 
 

poste (f.) 
À Lucerne il   y a   une  poste. 
Cette  poste est   grande . 
Elle   a   beaucoup de place. 
Karma va à la  poste. 
Ibrahim est dans la  poste. 
Nadja vient de la  poste. 
 

opéra (m.) 
À Bâle il   y a   un  opéra. 
Cet  opéra est   grand . 
Il    a   beaucoup de place. 
Grant va à l'   opéra. 
Sarah est dans l'   opéra. 
Dani vient de l'   opéra. 

auberge (f.) 
À Genève il   y a   une  auberge. 
Cette  auberge est   petite . 
Elle   a   peu de place. 
Jeannine va à l'   auberge. 
Marco est dans l'   auberge. 
Fabio vient de l'   auberge. 
 

cinémas (m.) 
À Berne il   y a   des  cinémas. 
Ces  cinémas sont   petits . 
Ils   ont  peu de place. 
Corinne va aux  cinémas. 
Seraina est dans les  cinémas. 
Marcel vient des  cinémas. 
 

banques (f.) 
À Sion il   y a   des  banques. 
Ces  banques sont   
grandes . 
Elles   ont  beaucoup de place. 
Corinne va aux  banques. 
Seraina est dans les  banques. 
Marcel vient des  banques. 
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