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Le pronom relatif
Complétez par qui, que / qu’, préposition + lequel (laquelle etc.), où ou dont

1 Louise est la fille ….. j’aime beaucoup et à …… je pense toujours.
2 Elle est la sœur de Guy, ….... est mon meilleur ami avec ..…. je pars
en vacances.
3 La maison ……… ils habitent est assez petite.
4 Moi j’habite dans une maison ……… je suis très content.
5 PSG est le club pour …………………. je veux jouer.
6 1914 est l’année ………… la Grande Guerre a commencé.
7 C’est un garçon ……. elle parle beaucoup et …… elle aime bien.
8 C’est une maison …… elle parle beaucoup et ……… elle aime bien.
9 Le prof de français est le prof pour …… je veux travailler dur.
10 La France est le pays …… je pense beaucoup et ..….. je veux aller
plus souvent.
11 Ce sont les monuments devant ……… on a pris des photos.
12 Marie est la fille ………… je pense toujours et avec …...….. je veux
aller en Italie.
13 L’argent ….. tu as tellement besoin n’est plus là. Je l’ai dépensé dans
ce magasin ………. il y a toutes ces belles choses.
14 Est-ce que tu connais le mec à …… il parle ?

Tournez la page pour avoir les réponses !
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Solutions :
1 Louise est la fille que j’aime beaucoup et à qui je pense toujours.
2 Elle est la sœur de Guy, qui est mon meilleur ami avec qui je pars en
vacances.
3 La maison où / qu’ / dans laquelle ils habitent est assez petite.
4 Moi j’habite dans une maison dont je suis très content.
(être content de)
5 PSG est le club pour lequel je veux jouer.
6 1914 est l’année où la Grande Guerre a commencé.
7 C’est un garçon dont elle parle beaucoup et qu’elle aime bien.
(parler de)
8 C’est une maison dont elle parle beaucoup et qu’elle aime bien.
9 Le prof de français est le prof pour qui je veux travailler dur.
10 La France est le pays auquel je pense beaucoup et où je veux aller
plus souvent. (à lequel >> auquel)
11 Ce sont les monuments devant lesquels on a pris des photos.
12 Marie est la fille à qui je pense toujours et avec qui je veux aller en
Italie.
13 L’argent dont tu as tellement besoin n’est plus là. Je l’ai dépensé
dans ce magasin où il y a toutes ces belles choses.
(avoir besoin de)
14 Est-ce que tu connais le mec à qui il parle ?
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