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LES PRONOMS:  
Les pronoms relatifs  
 
 
 
« qui », « que », « dont », « lequel » ou avec une préposition 

 

 

Lie les phrases. 

 

1) C’est une copine. J’aime beaucoup cette copine.  

 ______________________________________________________________________ 

2) Tu as encore mon cahier. J’ai besoin de ce cahier pour apprendre les maths.  

 ______________________________________________________________________ 

3) C’est mon frère Gérard. J’ai passé mes vacances avec Gérard.  

 ______________________________________________________________________ 

4) Voilà notre nouvelle voiture. Nous avons acheté cette voiture la semaine dernière.  

 ______________________________________________________________________ 

5) Je vais vous présenter à M. Sorel. Julien est le fils de M. Sorel.  

 ______________________________________________________________________ 

6) Les enfants sont contents d’avoir des vacances. Ils aiment jouer tout le jour.  

 ______________________________________________________________________ 

7) C’est un télescope. On peut observer les étoiles avec un télescope.  

 ______________________________________________________________________ 

8) Jacqueline aime son chien. Elle parle souvent de son chien.  

 ______________________________________________________________________ 

9) Mme Grande aime écouter la musique de Beethoven. Elle la trouve fantastique.  

 ______________________________________________________________________ 

10) J’ai raté l’examen. Je n’ai rien appris pour cet examen.  

 ______________________________________________________________________ 
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SOLUTION 
 
 
 
« qui », « que », « dont », « lequel » ou avec une préposition 

 

1) C’est une copine que j’aime beaucoup. 

2) Tu as encore mon cahier dont j’ai besoin pour apprendre les maths. 

3) C’est mon frère Gérard avec qui j’ai passé mes vacances. 

4) Voilà notre nouvelle voiture que nous avons acheté la semaine dernière. 

5) Je vais vous présenter à M. Sorel dont Julien est le fils. 

6) Les enfants qui aiment jouer tout le jour sont contents d’avoir des vacances. 

7) C’est un télescope avec lequel on peut observer les étoiles. 

8) Jacqueline aime son chien dont elle parle souvent. 

9) Mme Grande aime écouter la musique de Beethoven qu’elle trouve fantastique. 

10) J’ai raté l’examen pour lequel je n’ai rien appris. 

 


