LES PRONOMS RELATIFS QUI , QUE
1.- Construire une seule phrase.

Mon père est menuisier. Il a fait tous les meubles.
J'ai un frère. Il est médecin. Il habite à Marseille.

Vous goûtez un vin. Vous n'aimez pas beaucoup ce vin.

Tu imagines une histoire. Tu vas la raconter aux enfants.
J'écris une lettre. Elle est pour ma mère.

Le TGV est un train rapide. Il fait Paris-Lyon en deux heures.
2.- Completez avec le pronom relatif correct

La maison __________je veux est très grande.
La fille …................................ parle est ma sœur.

C'est le dictionnaire __________ j'utilise tout le temps

Les documents ….......................... j'ai mis sur la table sont pour toi.
C'est vous ......... avez écrit cet article !

Le sac …........................ est sur la table est à moi.

C'est l'homme …............................. elle a rencontré hier.

Bien sûr, c'est un homme …....................... j'aime beaucoup.
Le prof ............. travaille à côté est anglais ?

Les amis ............... vous attendez sont italiens ?

C'est une chose …......................... l'on peut trouver dans un sac ?
La voiture ............... est garée dehors est à vous?

Quels sont les sujets .................. intéressent le plus les ados ?
Un chien est un animal …................................ garde la maison.

Quels sont les exercices ........................ tu aimes le moins ?
Le tableau .............. est sur le mur est de Van Gogh ?

Comment s'appelle la personne ............. vous soignez ?

La pollution est un problème .............. nous concerne tous.
Le travail .................... je fais est assez complexe.

C'est une route …........................... je ne connais pas.
Le film ............... je préfère est La vie est belle.

C'est un cours …............................. les élèves apprécient.
Tu as lu le livre ................. je t'ai prêté ?

Je préfère cette robe rouge, …........................... vous va beaucoup mieux.
Il attend sa femme .................. rentre de voyage.
Tu portes le collier ................. il t'a offert.

J'ai un chien ...................... aime se baigner.

Le parfum …........................ elle porte sent vraiment bon.

Tu peux me donner le CD …........................... est sur la table ?

Je suis avec des amis …...................... habitent à Paris mais …...............ont une maison là-bas.
Je vois ta soeur …......................... arrive.

L'appartement …........................ Claire a prêté à Sophie est dans le 6ème arrondissement.
Les histoires ….................. ils racontent sont extraordinaires
Elle a acheté une veste …......... est rouge.

C’est une réponse …………… je n’avais pas prévue
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1.- Construire une seule phrase.

Mon père QUI est menuisier, a fait tous les meubles.

J'ai un frère QUI est médecin et QUI habite à Marseille.
Vous goûtez un vin QUE Vous n'aimez pas beaucoup.

Tu imagines une histoire QUE Tu vas la raconter aux enfants.
J'écris une lettre QUI est pour ma mère.

Le TGV est un train rapide QUI fait Paris-Lyon en deux heures.
2.- Completez avec le pronom relatif correct
La maison QUE je veux est très grande.
La fille QUI parle est ma sœur.

C'est le dictionnaire QUE j'utilise tout le temps

Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi.
C'est vous QUI avez écrit cet article !
Le sac QUI est sur la table est à moi.

C'est l'homme QU'elle a rencontré hier.

Bien sûr, c'est un homme QUE j'aime beaucoup.
Le prof QUI travaille à côté est anglais ?

Les amis QUE vous attendez sont italiens ?

C'est une chose QUE l'on peut trouver dans un sac ?
La voiture QUI est garée dehors est à vous?

Quels sont les sujets QUI intéressent le plus les ados ?
Un chien est un animal QUI garde la maison.

Quels sont les exercices QUE tu aimes le moins ?
Le tableau QUI est sur le mur est de Van Gogh ?

Comment s'appelle la personne QUE vous soignez ?

La pollution est un problème QUI nous concerne tous.
Le travail QUE je fais est assez complexe.
C'est une route QUE je ne connais pas.

Le film QUE je préfère est La vie est belle.
C'est un cours QUE les élèves apprécient.
Tu as lu le livre QUE je t'ai prêté ?

Je préfère cette robe rouge, QUI vous va beaucoup mieux.
Il attend sa femme QUI rentre de voyage.
Tu portes le collier QU'il t'a offert.
J'ai un chien QUI aime se baigner.

Le parfum QU'elle porte sent vraiment bon.

Tu peux me donner le CD QUI est sur la table ?

Je suis avec des amis QUI habitent à Paris mais QUI ont une maison là-bas.
Je vois ta soeur QUI arrive.

L'appartement QUE Claire a prêté à Sophie est dans le 6ème arrondissement.
Les histoires QU'ils racontent sont extraordinaires
Elle a acheté une veste QUI est rouge.

C’est une réponse QUE je n’avais pas prévue
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