exemple :
Je regarde un tableau. Il date du seizième siècle.
⇒ Je regarde un tableau qui date du seizième siècle. Le tableau que je regarde date du seizième siècle.

exercice

répo

nses

1. Je bois un thé. Il est tiède.
⇒ Je bois un thé qui est tiède. Le thé que je bois est tiède.
2. Je regarde un film. Il est ennuyeux.
⇒ Je regarde un film qui est ennuyeux. Le film que je regarde est ennuyeux.

3. Je lis un magazine. Il est particulièrement intéressant.
⇒ Je lis un magazine qui est particulièrement intéressant. Le magazine que je lis est
particulièrement intéressant.
4. J’achète des cartes postales. Elles sont originales.
⇒ J’achète des cartes postales qui sont originales. Les cartes postales que j’achète sont originales.
5. J’écoute un pianiste. Il joue merveilleusement.
⇒ J’écoute un pianiste qui joue merveilleusement. Le pianiste que j’écoute joue merveilleusement.
6. Je fais un gâteau. Il est un peu compliqué à faire.
⇒ Je fais un gâteau qui est un peu compliqué à faire. Le gâteau que je fais est un peu compliqué à
faire.
7. J’attends une copine. Elle est en retard.
⇒ J’attends une copine qui est en retard. La copine que j’attends est en retard.
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