Objectifs :
lequel pronom relatif et pronom interrogati
Lisez le texte ci-dessous.
Je suis développeur d'application mobile. Mon chef de projet attend beaucoup de
l’appli sur laquelle je travaille en ce moment. C’est un magasin en ligne grâce
auquel on peut vendre et acheter du matériel informatique d’occasion. On a
constaté que les gens ne savent pas comment se débarrasser de leurs vieilles
souris, de leurs écrans, etc. Avec cette appli, on aura juste à scanner le produit, un
cable par exemple, qui créera une che technique dans laquelle toutes les informations du
cable seront détaillées et comparées. Les clients sauront facilement lequel choisir.
Vocabulaire. Cherchez le sens des mots de la liste
un développeur

→

du matériel d’occasion

→

un chef de projet

→

informatique

→

attendre de

→

constater

→

une application mobile

→

se débarrasser de

→

un magasin en ligne

→

une che technique

→

Expliquez à quoi se rapportent les mots soulignés
1) Mon chef de projet attend beaucoup de l’application sur laquelle je travaille en ce
moment
⇨_____________________________________________________________________
2) C’est un magasin en ligne grâce auquel on peut vendre et acheter du matériel
informatique d’occasion
⇨_____________________________________________________________________
3) Avec cette appli, on aura juste à scanner le produit qui créera une che technique dans
laquelle toutes les informations du produits seront détaillées
⇨_____________________________________________________________________
4) Les clients sauront facilement lequel choisir
⇨_____________________________________________________________________
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Lequel choisir ?

1. Que pense le chef de projet de cette application ?
2. Que permettra cette application ?
3. Quel est le constat qui a permis d’imaginer cette application ?
4. Comment les clients seront-ils aidé dans leurs achats ?
Complétez par « lequel, laquelle, etc. » Faites la contraction si nécessaire
1. L’ordinateur avec _________ j’étudie est très lent
2. Voici le site grâce ________ j’ai pu acheter du matériel bon marché
3. Voici nos nouveaux écrans, _________ choisissez-vous ?
4. La boîte pour _______ je travaille est dirigée par ancien ingénieur

Écrivez deux phrases en utilisant « grâce auquel, grâce à laquelle… etc.
⇨_____________________________________________________________________
⇨_____________________________________________________________________
À vous ! Écrivez un texte sur le même modèle. Imaginez l’application que vous
développerez pour une entreprise
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Écoutez le texte et écrivez sans regarder la transcription
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Répondez aux questions suivantes

