Le cadeau que vous m’avez offert m’a beaucoup touché.
Le restaurant où on a mangé samedi dernier était bien sympa.
La ville où je travaille est sinistre le soir.

les pronoms relatifs

Le livre qui est sur la table est à Paul.
Le livre qui vous intéresse est là.
Je ne retrouve pas le livre où j’ai lu cette information.
C’est la voiture dont tu rêves.
Le passeport qu’elle voulait utiliser n’était plus valide.
La table qui est dans le salon est grande.
Le livre que je lis en ce moment est très intéressant.
Au moment où elle l’a embrassé, elle n’a pensé à rien.
Le jour où tu es arrivée, il faisait beau.
Les enfants dont elle s’occupe parlent couramment trois langues.
Les enfants qui jouent sur le parvis sont mes voisins.
Les urbanistes qui visitent La Défense aujourd’hui sont brésiliens.
L’oiseau qui vole dans le ciel semble petit.
La lettre que tu m’as envoyée était très belle.
Le jour où elles sont arrivées en classe, elles étaient un peu pompettes.
Le livre dont je t’ai parlé l’autre jour est très intéressant.
Le téléphone portable dont tu as envie est beaucoup trop cher pour moi.
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