Les pronoms relatifs exercice no 2
QUI, QUE, DONT
Insérez la deuxième phrase dans la première en remplaçant les mots répétés par le pronom relatif simple approprié
(qui, que ou dont).
Exemple : Le chien est un épagneul. J’ai adopté ce chien.
e
1) on repère le mot qui se répète dans la 2 phrase: « ce chien ».
e
2) on identifie la fonction de «ce chien» dans la 2 phrase :
→ j’ai adopté quelque chose/ quelqu’un : «ce chien» est CD du verbe « ai adopté », donc le pronom relatif
approprié est «que».
Réponse : Le chien que j’ai adopté est un épagneul.
 Astuce : Le QUE se remplace par quelqu’un/ quelque chose
Le DONT se remplace par de quelqu’un/ de quelque chose

1. Le sapin est tout simplement magnifique. Nous avons décoré ce sapin avec les enfants.

2. Ce livre est disponible à la librairie. Ce livre est obligatoire pour le cours.

3. Pourrais-tu me passer le livre? Ce livre se trouve à côté de toi.

4. Le voyage en Irlande se concrétisera cet été. Tu rêves de ce voyage depuis si longtemps.

5. L’argent ne poussera malheureusement pas dans les arbres. Nous aurions besoin de cet argent.

6. S’agit-il du jeune homme? Tu me parlais de ce jeune homme hier.

7. La voiture rouge est la nôtre. Le coffre arrière de cette voiture est endommagé.
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8. Sa famille lui a fourni des meubles. Il avait besoin de ces meubles pour s’installer dans son nouvel appartement.

9. La responsable du centre embauche des étudiants. Ces étudiants sont dignes de confiance.

10. Le dessert est la tarte au citron. Ma grand-maman préfère ce dessert.

11. Il existe un traitement efficace pour combattre la maladie. Elle souffre de cette maladie.

12. La personne s’appelle-t-elle Caroline? Vous me parlez de cette personne.

13. Le roman semble captivant. Vous lisez ce roman.

14. Le joueur de hockey a marqué un but inattendu. J’ai oublié le nom de ce joueur.

15. La seule partie du film est le début. Il se souvient seulement de cette partie.

16. L’attitude des gens peut certainement nous influencer. Nous fréquentons ces gens.
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CORRIGÉ
Les pronoms relatifs simples
1. Le sapin est tout simplement magnifique. Nous avons décoré ce sapin avec les enfants.
Le sapin que nous avons décoré avec les enfants est tout simplement magnifique.
→Nous avons décoré qqch : « ce sapin » est CD du verbe « avons décoré »  que
2. Ce livre est disponible à la librairie. Ce livre est obligatoire pour le cours.
Ce livre qui est obligatoire pour le cours est disponible à la librairie.
→« Ce livre » : sujet  qui
3. Pourrais-tu me passer le livre? Ce livre se trouve à côté de toi.
Pourrais-tu me passer le livre qui se trouve à côté de toi?
→« Ce livre » : sujet  qui
4. Le voyage en Irlande se concrétisera cet été. Tu rêves de ce voyage depuis si longtemps.
Le voyage en Irlande dont tu rêves depuis si longtemps se concrétisera cet été.
→Tu rêves de qqch : « ce voyage » est CI du verbe «rêves»  dont
5. L’argent ne poussera malheureusement jamais dans les arbres. Nous aurions besoin de cet argent.
L’argent dont nous aurions besoin ne poussera malheureusement jamais dans les arbres.
Nous aurions besoin de qqch : « cet argent » est CI du verbe « aurions besoin »  dont
6. S’agit-il du jeune homme? Tu me parlais de cet homme hier.
S’agit-il du jeune homme dont tu me parlais hier?
→Tu me parlais de qqn : « cet homme » est CI du verbe « parlais »  dont
7. La voiture rouge est la nôtre. Le coffre arrière de cette voiture est endommagé.
La voiture rouge dont le coffre arrière est endommagé est la nôtre.
→Le coffre arrière de « cette voiture » : complément du nom « coffre arrière »  dont
8. Sa famille lui a fourni les meubles. Il avait besoin de ces meubles pour s’installer dans son nouvel appartement.
Sa famille lui a fourni les meubles dont il avait besoin pour s’installer dans son nouvel appartement.
→Il avait besoin de qqch : « ces meubles » est CI du verbe « avait besoin »  dont
9. La responsable du centre embauche des étudiants. Ces étudiants sont dignes de confiance.
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La responsable du centre embauche des étudiants qui sont dignes de confiance.
→« Ces étudiants » : sujet  qui
10. Le dessert est la tarte au citron. Ma grand-maman préfère ce dessert.
Le dessert que préfère ma grand-maman est la tarte au citron.
→Ma grand-maman préfère qqch : « ce dessert » est CD du verbe « préfère »  que
11. Il existe un traitement efficace pour combattre la maladie. Cette patiente souffre de cette maladie.
Il existe un traitement efficace pour combattre la maladie dont souffre cette patience.
→Cette patiente souffre de qqch : « cette maladie » est CI du verbe « souffre »  dont
12. La personne s’appelle-t-elle Caroline? Vous me parlez de cette personne.
La personne dont vous me parlez s’appelle-t-elle Caroline?
→Vous me parlez de qqn : « cette personne » est CI du verbe « parlez »  dont
13. Le roman semble captivant. Vous lisez ce roman.
Le roman que vous lisez semble captivant.
→Vous lisez qqch : « ce roman » est CD du verbe « lisez » →que
14. Le joueur de hockey a marqué un but inattendu. J’ai oublié le nom de ce joueur.
Le joueur de hockey dont j’ai oublié le nom a marqué un but inattendu.
→J’ai oublié le nom de « ce joueur » : complément du nom « joueur » →dont
15. La seule partie du film est le début. Il se souvient de cette partie.
La seule partie du film dont il se souvient est le début.
Il se souvient de qqch : « cette partie » est CI du verbe « se souvient »  dont
16. L’attitude des gens peut certainement nous influencer. Nous fréquentons ces gens.
L’attitude des gens que nous fréquentons peut certainement nous influencer.
Nous fréquentons qqn : « ces gens » est CD du verbe « fréquentons »  que
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