
EXERCICE : 

1. LISEZ LES PHRASES. 
2. INDIQUEZ LE SENS DES PRONOMS RELATIFS. 
3. TRADUISEZ LES PHRASES. 
4. ÉCRIVEZ 6 PHRASES SUR LE MÊME MODÈLE. 

1. Le cadeau que vous m’avez offert m’a beaucoup touché.


	 que : ______________________________________


2. Le restaurant où on a mangé samedi dernier était bien sympa.


	 où : ______________________________________


3. La ville où je travaille est sinistre le soir.


	 où : ______________________________________


4. Le livre qui est sur la table est à Paul.


	 qui : ______________________________________


5. Le livre qui vous intéresse est là.


	 qui : ______________________________________


6. Je ne retrouve pas le livre où j’ai lu cette information.


	 où : ______________________________________


7. C’est la voiture dont tu rêves.


	 dont : ______________________________________


8. Le passeport qu’elle voulait utiliser n’était plus valide.


	 qu’ : ______________________________________


9. La table qui est dans le salon est grande.


	 qui : ______________________________________


10. Le livre que je lis en ce moment est très intéressant.


	 que : ______________________________________


https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/relatifs.html

Modèles : phrases avec pronom relatif

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/02/passe-compose-i.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/relatifs2.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/05/dont-2.html


11. Au moment où elle l’a embrassé, elle n’a pensé à rien.


	 où : ______________________________________


12. Le jour où tu es arrivée, il faisait beau.


	 où : ______________________________________


13. Les enfants dont elles s’occupent parlent couramment trois langues.


	 dont : ______________________________________


14. Les enfants qui jouent sur le parvis sont mes voisins.


	 qui : ______________________________________


15. Les urbanistes qui visitent La Défense aujourd’hui sont brésiliens.


	 qui : ______________________________________


16. L’oiseau qui vole dans le ciel semble petit.


	 qui : ______________________________________


17. La lettre que tu m’as envoyée était très belle.


	 que : ______________________________________


18. Le jour où elles sont arrivées en classe, elles étaient un peu pompettes.


	 où : ______________________________________


19. Le livre dont je t’ai parlé l’autre jour est très intéressant.


	 dont : ______________________________________


20. Le téléphone portable dont tu as envie est beaucoup trop cher pour moi.


	 dont : ______________________________________ 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/relatifs.html

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/10/la-ngation-de-q.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/02/mto_avec_pdf.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html


Complétez par « qui - que - dont - où »  

1. Le cadeau ________ vous m’avez offert m’a beaucoup touché.


2. Le restaurant ________ on a mangé samedi dernier était bien sympa.


3. La ville ________ je travaille est sinistre le soir.


4. Le livre ________ est sur la table est à Paul.


5. Le livre ________ vous intéresse est là.


6. Je ne retrouve pas le livre ________ j’ai lu cette information.


7. C’est la voiture ________ tu rêves.


8. Le passeport ________ elle voulait utiliser n’était plus valide.


9. La table ________ est dans le salon est grande.


10. Le livre ________ je lis en ce moment est très intéressant.


11. Au moment ________ elle l’a embrassé, elle n’a pensé à rien.


12. Le jour ________ tu es arrivée, il faisait beau.


13. Les enfants ________ elles s’occupent parlent couramment trois langues.


14. Les enfants ________ jouent sur le parvis sont mes voisins.


15. Les urbanistes ________ visitent La Défense aujourd’hui sont brésiliens.


16. L’oiseau ________ vole dans le ciel semble petit.


17. La lettre ________ tu m’as envoyée était très belle.


18. Le jour ________ elles sont arrivées en classe, elles étaient un peu 

pompettes.


19. Le livre ________ je t’ai parlé l’autre jour est très intéressant.


20. Le téléphone portable ________ tu as envie est beaucoup trop cher pour 

moi. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/relatifs.html

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/02/passe-compose-i.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/relatifs2.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/10/la-ngation-de-q.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/02/mto_avec_pdf.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html


Complétez par « qui - que - dont - où »  




1. Le cadeau / que vous m’avez offert / m’a beaucoup touché.


2. Le restaurant / où on a mangé samedi dernier / était bien sympa.


3. La ville / où je travaille / est sinistre le soir.


4. Le livre / qui est sur la table / est à Paul.


5. Le livre / qui vous intéresse / est là.


6. Je ne retrouve pas le livre / où j’ai lu cette information.


7. C’est la voiture / dont tu rêves.


8. Le passeport / qu’elle voulait utiliser / n’était plus valide.


9. La table / qui est dans le salon / est grande.


10. Le livre / que je lis en ce moment / est très intéressant.


11. Au moment / où elle l’a embrassé, / elle n’a pensé à rien.


12. Le jour / où tu es arrivée, / il faisait beau.


13. Les enfants / dont elles s’occupent / parlent couramment trois langues.


14. Les enfants / qui jouent sur le parvis / sont mes voisins.


15. Les urbanistes / qui visitent La Défense aujourd’hui / sont brésiliens.


16. L’oiseau / qui vole dans le ciel / semble petit.


17. La lettre / que tu m’as envoyée / était très belle.


18. Le jour / où elles sont arrivées en classe, / elles étaient un peu pompettes.


19. Le livre / dont je t’ai parlé l’autre jour / est très intéressant.


20. Le téléphone portable / dont tu as envie / est beaucoup trop cher pour moi.

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/relatifs.html
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