
 
                                                                                                                                

Les pronoms relatifs simples exercice no 1 

Choisissez entre QUI, QUE (QU’) ou DONT et encadrez à l’aide de crochets les 

subordonnées relatives. 

Exemple : Le livre ______ je lis parle de surconsommation. 

                   Le livre [que je lis] parle de surconsommation.     

1. Les vacances ______ j’attends impatiemment commencent la semaine prochaine.  

2. Le rêve ______ il fait souvent l’inquiète.  

3. Les voyageurs ______ arriveront chez Natalie sont originaires de l’Argentine. 

4. Carole a discuté avec les étudiants ______ attendaient leurs résultats.  

5. Les lunettes rouges ______ elle a perdues lui allaient à merveille. 

6. Le clip ______ Luc a tant parlé sortira lundi prochain.  

7. J’ai cherché le nom de la plante ______ cultivait ma vieille voisine. 

8. C’est lui ______ est responsable de la qualité du produit.  

9. Elle revit enfin les moments ______ elle s’ennuyait le plus.  

10. Les devoirs ______ font partie du cahier sont bons.  

11. Les évaluations ______ il est question à la fin du document demeurent importantes. 

12. Cette musique ______ Eddie écoute tous les soirs me rend folle.  

13. La manière ______ Monique traite ses patients est remarquable. 

14.  Il faut examiner la place ______ les technologies occupent dans nos foyers. 

15. Les crayons ______ Catherine se sert dégagent une forte odeur. 

16. Il sera nécessaire de mesurer la fenêtre  ______  éclaire le salon.  

17. Le type de lumière ______ le restaurant a besoin coute très cher.  

18. La boulangerie ______  je suis propriétaire n’utilise que des produits certifiés. 

19. Le dernier documentaire ______ j’ai vu t’aurait beaucoup plu.  

20. J’ai acheté un meuble ______ appartenait à Antonine Maillet.           

21. Avez-vous entendu parler de l’enfant ______ Jean-Guy est responsable?     

22. Une immense pizza sera livrée chez celui ______ appelle le premier.    

                                                           



 
                                                                                                                                

Corrigé 

Les pronoms relatifs simples exercice 1 

Choisissez entre QUI, QUE (QU’) ou DONT et encadrez à l’aide de crochets les 

subordonnées relatives. 

1. Les vacances [que j’attends impatiemment] commencent la semaine prochaine.  

2. Le rêve [qu’il fait souvent] l’inquiète.  

3. Les voyageurs [qui arriveront chez Natalie] sont originaires de l’Argentine. 

4. Carole a discuté avec les étudiants [qui attendaient leurs résultats].  

5. Les lunettes rouges [qu’elle a perdues] lui allaient à merveille. 

6. Le clip [dont Luc a tant parlé] sortira lundi prochain.  

7. J’ai cherché le nom de la plante [que cultivait ma vieille voisine]. 

8. C’est lui [qui est responsable de la qualité du produit].  

9. Elle revit enfin les moments [dont elle s’ennuyait le plus].  

10. Les devoirs [qui  font partie du cahier] sont bons.  

11. Les évaluations [dont il est question à la fin du document] demeurent importantes. 

12. Cette musique [qu’Eddie écoute tous les soirs] me rend folle.  

13. La manière [dont Monique traite ses patients] est remarquable. 

14.  Il faut examiner la place [que les technologies occupent dans nos foyers]. 

15. Les crayons [dont Catherine se sert] dégagent une forte odeur. 

16. Il sera nécessaire de mesurer la fenêtre [qui éclaire le salon].  

17. Le type de lumière [dont le restaurant a besoin] coute très cher.  

18. La boulangerie [dont je suis propriétaire] n’utilise que des produits certifiés. 

19. Le dernier documentaire [que j’ai vu] t’aurait beaucoup plu.  

20. J’ai acheté un meuble [qui appartenait à Antonine Maillet].       

21. Avez-vous entendu parler de l’enfant [dont Jean-Guy est responsable]?         

22. Une immense pizza sera livrée chez celui [qui appelle le premier]. 

                                                                                                                                        


