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Exercice 1: Qui ou que/qu'?
1. Où est l'ordinateur ______ était sur la table?
2. Où est le DVD _______ nous venons de regarder?
3. Les examens, _______ les étudiants ont trouvés trop difficiles, n'ont pas donné de bons résultats.
4. Strasbourg, _______ est à l'est de la France, se trouve à côté de l'Allemagne.
5. Marion Cotillard est une actrice _______ les Français ont beaucoup aimée dans le rôle d'Edith Piaf.
6. Ma prof de français, _______ nous a donné beaucoup de travail, était très exigeante.
7. Voici le chat _______ elle a adopté hier.
Exercice 2: Combinez les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui ou que.
Il peut y avoir plusieurs options possibles.
1. Le voyage coûte cher. Je veux faire ce voyage.
--> ______________________________________________________________________
2. Cette voiture est confortable. Elle a des sièges chauffants.
--> ______________________________________________________________________
3. J'ai vu une fille. Elle est sur la plage.
--> ______________________________________________________________________
Exercice 3: Complétez le texte avec qui, que/qu', dont, où:
Micheline a rendu visite à son grand-père _______________ a de petits problèmes de santé. Elle lui a
apporté des gâteaux _______________ elle a faits elle-même et _______________ elle est très fière. Elle
aime bien son grand-père _______________ est très gentil et _______________ la chambre sent toujours
bon la lavande, un parfum _______________ son grand-père adore et elle aussi. L'appartement
_______________ il habite est très petit alors Micheline ne vient pas très souvent. L'année
_______________ il a dû quitter la maison familiale, il était très triste de se retrouver seul dans ce
minuscule appart, alors Micheline lui téléphone chaque semaine pour lui passer un moment.
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Exercice 4: Combinez les deux phrases de chaque paire suivante en utilisant une forme du pronom
LEQUEL. Si vous pensez à une autre option, avec un pronom relatif différent de lequel,
mentionnez-la aussi.
1. Ce chocolat est délicieux. Pour ce chocolat, je n'ai payé que deux euros.
2. C'est une femme intègre. Nous faisons confiance à cette femme.
3. Voilà de bons exercices de révision. Paul compte sur ces exercices pour avoir une bonne note à son examen.
4. La farine est un ingrédient. Sans cet ingrédient la recette ne réussira pas.
5. Cet homme original habite à Paris. Vous vous intéressez à cet homme.
6. L'Escorneuil est un restaurant. Les desserts sont excellents dans ce restaurant.
7. Tu aimes ce fleuve. Tu t'es souvent promené au bord de ce fleuve.
8. Les chiens sont des animaux intelligents. Je parle souvent à ces animaux.
9. Ils vont à la brasserie. Jean travaille près de cette brasserie.
10. Cette femme est très sympa. Je voyage souvent avec cette femme.
Exercice 5: Complétez avec le pronom relatif qui convient.
1. Le roquefort est un fromage fort avec ____________ on mélange souvent du beurre.
2. Le bac est un examen ____________ les étudiants français trouvent difficile.
3. TF1 est une chaîne de télé ____________ est privée.
4. Le Louvre est un musée ____________ les Français tiennent beaucoup [tenir à].
5. Le 14 juillet est le jour ____________ les Français célèbrent la prise de la Bastille.
6. Strasbourg, ____________ est la capitale de l'Europe, se trouve en Alsace.
7. Les choristes est une histoire ____________ les Français ont beaucoup aimée.
8. La Méditerranée est une mer grâce à ____________ on peut aller de France en Afrique.
9. La révolution de 1789 est un événement ____________ j'ai entendu parler [entendre parler de].
10. Les Césars, pour ____________ on va bientôt voter, seront remis aux lauréats le 2 avril.
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Exercice 6: Complétez avec le pronom relatif qui convient. Attention à la présence d'un antécédent précis
ou complexe ou l'absence d'un antécédent.
1- ____________ me plaît à Paris, ce sont les musées.
2- ____________ j'ai envie en ce moment, c'est d'une glace au chocolat.
3- Elle ne veut pas me dire ____________ la fait rire.
4- Ils ont emporté tout ____________ était dans le frigo pour leur pique-nique!
5- Je ne sais pas ______________ vous avez choisi, le bleu ou le rouge?
6- Impossible de savoir ___________ il pense [penser à]
7- Elle voulait que je lui donne tout mon argent, ____________ n'était pas possible.
8. ___________ il s'intéresse, je n'en ai aucune idée [s'intéresser à]
CORRECTION à la PAGE 4
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CORRECTION
Exercice 1: Qui ou que/qu'?
1. Où est l'ordinateur qui était sur la table?
2. Où est le DVD que nous venons de regarder?
3. Les examens, que les étudiants ont trouvés trop difficiles, n'ont pas donné de bons résultats.
4. Strasbourg, qui est à l'est de la France, se trouve à côté de l'Allemagne.
5. Marion Cotillard est une actrice que les Français ont beaucoup aimée dans le rôle d'Edith Piaf.
6. Ma prof de français, qui nous a donné beaucoup de travail, était très exigeante.
7. Voici le chat qu'elle a adopté hier.

Exercice 2: Combinez les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui ou que.
1. Le voyage coûte cher. Je veux faire ce voyage.
—> Le voyage que je veux faire coûte cher.
—> Je veux faire un voyage qui coûte cher.
2. Cette voiture est confortable. Elle a des sièges chauffants.
—> Cette voiture, qui a des sièges chauffants, est confortable.
—> Cette voiture, qui est confortable, a des sièges chauffants.
3. J'ai vu une fille. Elle est sur la plage.
—> J'ai vu une fille qui est sur la plage.
—> La fille que j'ai vue est sur la plage.
Exercice 3: Complétez le texte avec qui, que/qu', dont, où:
Micheline a rendu visite à son grand-père qui a de petits problèmes de santé. Elle lui a apporté des
gâteaux qu'elle a faits elle-même et dont elle est très fière. Elle aime bien son grand-père qui est très
gentil et dont la chambre sent toujours bon la lavande, un parfum que son grand-père adore et elle aussi.
L'appartement qu'/où il habite est très petit alors Micheline ne vient pas très souvent. L'année où il a dû
quitter la maison familiale, il était très triste de se retrouver seul dans ce minuscule appart, alors Micheline
lui téléphone chaque semaine pour lui passer un moment.
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Exercice 4: Combinez les deux phrases de chaque paire suivante en utilisant une forme du pronom relatif
LEQUEL. Si vous pensez à une autre option, avec un pronom relatif différent de lequel,
mentionnez-la aussi.
1. Ce chocolat est délicieux. Pour ce chocolat, je n'ai payé que deux euros.
—> Ce chocolat, pour lequel je n'ai payé que deux euros, est délicieux.
2. C'est une femme intègre. Nous faisons confiance à cette femme.
—> C'est une femme intègre à laquelle / à qui nous faisons confiance.
3. Voilà de bons exercices de révision. Paul compte sur ces exercices pour avoir une bonne note à son examen.
—> Voilà de bons exercices de révision sur lesquels Paul compte pour avoir une bonne note à son examen.
4. La farine est un ingrédient. Sans cet ingrédient la recette ne réussira pas.
—> La farine est un ingrédient sans lequel la recette ne réussira pas.
5. Cet homme original habite à Paris. Vous vous intéressez à cet homme.
—> Cet homme original, auquel / à qui vous vous intéressez, habite à Paris.
6. L'Escorneuil est un restaurant. Les desserts sont excellents dans ce restaurant.
—> L'Escorneuil est un restaurant dans lequel / où les desserts sont excellents.
7. Tu aimes ce fleuve. Tu t'es souvent promené au bord de ce fleuve.
—> Tu aimes ce fleuve au bord duquel tu t'es souvent promené.
8. Les chiens sont des animaux intelligents. Je parle souvent à ces animaux.
—> Les chiens sont des animaux intelligents auxquels /à qui (les chiens étant souvent considérés comme des
personnes) je parle souvent.
9. Ils vont à la brasserie. Jean travaille près de cette brasserie.
—> Ils vont à la brasserie près de laquelle Jean travaille.
10. Cette femme est très sympa. Je voyage souvent avec cette femme.
—> Cette femme, avec laquelle / avec qui je voyage souvent, est très sympa.
Exercice 5: Complétez avec le pronom relatif qui convient.
1. Le roquefort est un fromage fort avec lequel on mélange souvent du beurre.
2. Le bac est un examen que les étudiants français trouvent difficile.
3. TF1 est une chaîne de télé qui est privée.
4. Le Louvre est un musée auquel les Français tiennent beaucoup [tenir à].
5. Le 14 juillet est le jour où les Français célèbrent la prise de la Bastille.
6. Strasbourg, qui est la capitale de l'Europe, se trouve en Alsace.
7. Les choristes est une histoire que les Français ont beaucoup aimée.
8. La Méditerranée est une mer grâce à laquelle on peut aller de France en Afrique.
9. La révolution de 1789 est un événement dont j'ai entendu parler [entendre parler de].
10. Les Césars, pour lesquels on va bientôt voter, seront remis aux lauréats le 2 avril.
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Exercice 6: Complétez avec le pronom relatif qui convient. Attention à la présence d'un antécédent précis
ou complexe ou l'absence d'un antécédent.
1- Ce qui me plaît à Paris, ce sont les musées. [pas d'antécédent]
2- Ce dont j'ai envie en ce moment, c'est d'une glace au chocolat. (avoir envie DE) [pas d'antécédent]
3- Elle ne veut pas me dire ce qui la fait rire. [pas d'antécédent]
4- Ils ont emporté tout ce qui était dans le frigo pour leur pique-nique! [antécédent imprécis]
5- Je ne sais pas ce que vous avez choisi, le bleu ou le rouge? [pas d'antécédent]
NOTE: On pourrait aussi dire: "Je ne sais pas lequel vous avez choisi, le bleu ou le rouge?" mais "lequel"
serait un pronom interrogatif PAS un pronom relatif.
6- Impossible de savoir ce qu'/ (ce) à quoi il pense [pas d'antécédent]
7- Elle voulait que je lui donne tout mon argent, ce qui n'était pas possible. [antécédent complexe]
8. Ce à / À quoi il s'intéresse, je n'en ai aucune idée [s'intéresser à] [pas d'antécédent]
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