
ELENA BURIC -  EXERCICES. LES PRONOMS RELATIFS

     1. Complétez avec le pronom relatif simple requis par le 
sens:

• Il pensait à une solution … puisse contenter tout le 
monde.

• Je lis une nouvelle … l’action se passe au Moyen Age.
• Ce fleuve, … tant d’écrivains ont évoqué dans leurs 

œuvres, est maintenant très pollué.
• De toutes les écoles … il  a fréquentées, celle … revient 

le plus souvent dans ses souvenirs est le lycée.
• Je n’ai plus trouvé mon parapluie là … je l’avais laissé.
• Sa réponse n’est pas très claire, probablement il ne sait 

pas de … il s’agit dans ce roman.

2. Reliez les énoncés à l’aide d’un relatif simple :

• Robert est mon frère cadet. Il a la passion du 
jardinage.

• Sa voiture est au garage. Il a acheté récemment 
cette voiture.

• Henri est incapable de trahison. Tous ses collègues 
apprécient son honnêteté.

• La présence de Julien nous mettait mal à l’aise. 
L’entrée de Julien dans la pièce avait créé une 
atmosphère tendue.

• Thierry adore le théâtre. Il en connaît presque tous 
les secrets.

• J’aime  flâner au bord de la mer. Je m’y sens 
complètement libre.

• Viviane est fascinée par les dauphins. Leur sens de 
l’orientation est formidable.

• Ces plantes aromatiques ne manquent jamais de la 
cuisine de Marie. Elle les utilise très souvent.

• Les personnages de Boris Vian ne cessent de me 
surprendre.  Ils vivent à la frontière de la réalité et 
de la magie.

• Nous nous sommes embarqués pour l’Australie. 
Nous y passerons tout l’été.

• Tu as remarqué toi aussi la tristesse de Julie. 
Personne n’en connaissait la cause.
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• J’ai repris les cours de peinture. Je les avais 
interrompus.

• Leurs disputes ont recommencé. Tous les deux les 
ont entretenues.

• L’étude des étoiles est sa plus grande passion. 
Rien ne saurait l’en détourner.

 3.  Associez les débuts d’énoncés de la colonne I à ceux qui 
leur        correspondent dans la colonne II

Colonne I 

1. C’était une porte                                                         
2. Je les ai vus au moment                                 
3. Camille mange souvent dans ce restaurant                      
4. Patrick a fait une découverte                               
5. Il n’est pas bien clair                                     
6. Il ne nous a pas dit                                                   
7. Ma sœur a un garçon                                                                  
8. Elle m’a rendu un service                                           

 
Colonne II

a. où l’offre est bien riche
b. que les savants ont appréciée
 c. de quoi elle parle
d. qui donnait vers le jardin
e. dont j’apprécie la générosité
f. où ils traversaient la rue
g. d’où il venait
h. dont elle est très fière

 

4.  Choisissez la forme correcte :

• Luc s’intéresse à la science, … il  trouve fascinante.

a. qu’
b. qui
c. dont
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• Nous n’aimons pas ces personnes, … nous ressentons 
incommode la présence.

a. que
b. qui
c. dont

• Elle sait exactement … elle veut voyager.

a. qui
b. quoi
c. où

• Les peintures de Chirico, … sont exposées dans cette 
salle, datent de sa jeunesse.

a. dont
b. qui
c. où

• Tout le monde ne sait pas … il est capable.

a. de qui
b. de quoi
c. d’où

• Ce refrain, … sifflait tous les jours, énervait ses 
collègues.

          a.  qui
     b.  qu’il

          c.   que

• Tes maux de tête, … les médecins ne connaissent pas la 
cause, pourraient avoir une explication psychologique.

a. que
b. dont
c. qui

• Le lieu … je viens ressemble bien à celui-ci.

a. d’où

3



ELENA BURIC – LES PRONOMS RELATIFS. EXERCICES

b. dont
c. où

• Martine attend une lettre … lui annonce la décision de 
sa compagnie à son égard.

a. que
b. qui
c. quoi

• La réaction de Julien, … tu crains, ne devrait pas être 
exagérée, quand même.

 
a. que
b. dont
c. qui

5. Complétez avec les pronoms relatifs composés 
convenables :

• Ce lac, autour…  on peut admirer des pins majestueux, 
est d’origine glaciaire.

• Il a accepté ton aide, sans … il aurait eu du mal à s’en 
sortir.

• Nous admirons son éloquence, grâce … sa carrière de 
journaliste est en ascension.

• Ce sont des ingrédients … il ne faut pas renoncer pour 
réussir cette recette !

• Ne prêtez pas l’oreille à ces méchancetés, … tout le 
monde s’attendait, sauf vous, paraît-il.

• Il devrait  essayer de contrôler ces manifestations 
violentes, à l’origine … il y a de nombreuses 
frustrations et à cause … beaucoup de personnes 
l’évitent.

• Ce traité, conformément … aucun des deux pays n’avait 
plus de revendications territoriales, n’a jamais été 
respecté.

• Son initiative, … tous ses partenaires ont applaudi, 
pouvait augmenter le profit de leur affaire.

• Ils ont passé de belles vacances, au bout … ils se sont 
sentis pleinement reposés.

• Je n’ai plus besoin des outils avec… j’ai réparé la 
palissade.
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• Les chefs de l’entreprise ont justifié les mesures 
contre … les ouvriers ont manifesté. 

• Il m’attend devant le musée à l’entrée … on a aménagé 
une exposition florale.

•  Le jardinier a arraché les bruyères, la présence … 
gênait les autres plantes.

6. Reliez les énoncés à l’aide d’un relatif composé :

• Cette année, le festival de film aura lieu en juin. De très 
nombreux réalisateurs espèrent être récompensés à ce 
festival.

• Mes deux amis, le cheval et le chien, ont  transformé 
mon enfance dans un conte de fée. Avec ce chien tous 
mes copains jouaient.

• Cette autorisation de construction n’est plus valable. 
Pour l’obtention de cette autorisation il a m’a fallu bien 
des démarches.

• J’ai pris un billet aller-retour. A  l’achat de ce billet, j’ai 
bénéficié d’une importante réduction.

• Il nous expliquait des choses importantes. Nous 
devions discuter après autour de ces choses.

• Elle veut organiser une fête. Tous ses amis y 
participeront.

• Il nous a suggéré des méthodes rapides de révision. 
Nous n’y avions pas pensé.

• Pour arriver à la basilique, vous monterez d’abord cet 
escalier. Au bout de cet escalier, vous verrez un jardin. 
La basilique est à gauche.

• Vous appréciez ces coutumes. Vous voudriez vous 
impliquer dans la conservation de ces coutumes.

• Les scientifiques étudient ces météorites. A l’analyse 
de ces météorites ils ont invité des lycéens passionnés 
des sciences.

• Ce sont des herbicides de date récente. Les mauvaises 
herbes n’y sont pas encore habituées et donc elles n’y 
résisteront probablement pas.

7.  Développez les structures soulignées en utilisant des 
pronoms relatifs. Parfois, plusieurs solutions sont possibles.
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      Exemples :

1. Une maison abandonnée →  a. Une maison qui   est   
abandonnée/  qui   a été abandonnée.  
                                                    b. Une maison qu  ’on   
a abandonnée

a. Une maison où   il n’y a plus personne   (  où   
personne n’habite plus)

           2. Un succès inattendu → a. Un succès qui   n’était   
pas attendu
                                                           b. Un succès qu  ’on   
n’attendait pas
                                                        c. Un succès auquel   on   
ne s’attendait pas

                                                       
• Une parole vexante
• Des objets inutiles
• Un terrain à vendre
• Une maison à louer
• Des discussions  interminables
• Une  villa  à deux propriétaires
• Une plage regorgeant de touristes
• Un avion indétectable 
• Des ressources inépuisables
• Une femme au chapeau gris
• Une montagne aux sommets enneigés
• Une conduite irréprochable
• Une question à réponse ouverte
• Des problèmes insolubles
• Des événements surprenants
• Des mots inintelligibles
• Un tunnel  de 2 km de long
• Une locomotive à vapeur
• Une robe sans manches
• Un écrivain inclassable
• Un geste irréfléchi
• Une situation sans issue

 8. Même exercice, en faisant attention cette fois-ci à la 
transformation     contextuelle (modes et temps des verbes)
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• J’ai  écouté une symphonie  de Rachmaninov.
• Catherine voulait un emploi sans trop de 

responsabilités.
• Elle s’est engagée à un projet de longue durée.
• Tu as toujours évité les desserts à base de crème 

fraîche. 
• Elle n’était plus la femme à se laisser aisément duper.
• Les organisateurs du festival ont proposé des soirées 

de découverte des environs.
• Elle a égaré des documents confiés par sa meilleure 

amie.
• C’était un endroit douteux.
• Il voulait faire un test à choix multiple.
• Vous préfériez vous impliquer dans des actions 

humanitaires.
• Les enfants cherchaient des dessins animés de date 

récente.
• C’était un aspect à analyser attentivement.
• Ils ne veulent pas accepter ce type d’hébergement 

sans déjeuner inclus.

9. Choisissez la forme correcte :

• Nous avons finalisé les projets… nous avions travaillé 
en équipe.

a. Auxquelles
b. Auxquels
c. Pour lesquelles

• Elle a retrouvé les photos pour la prise … elle avait dû 
se déplacer à l’étranger.

a. Desquels
b. De laquelle
c. Desquelles

• Vous admirez une fontaine derrière… il y avait une 
statue en bronze.

a. De laquelle
b. Laquelle
c. A laquelle

• Je cherche des indices sans… je n’ai aucune chance de 
continuer la chasse au trésor.

a. Lesquels
b. Lesquelles
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c. Desquels

• Ces jeunes ont vu un concert pendant … ils se sont bien 
amusés.

a. Duquel
b. Lequel
c. Auquel

• Nous nous promenions dans un parc au 
réaménagement… nous avons participé.

a. Duquel
b. Auquel
c. Lequel

• Les stratagèmes … vous pensez sont formidables.
a. Auxquels
b. Auxquelles
c. Lesquels

• Nous étudions notre système solaire et les météorites, 
… menacent souvent la Terre.

a. Lesquels
b. Par lesquels
c. Lesquelles

• Ces pratiques commerciales, … beaucoup de magasins 
se sont habitués, révoltent les consommateurs.

a. Avec lesquelles
b. Desquelles
c. Auxquelles

• Lisez ces livres, dans… vous trouverez de l’aventure, de 
la poésie et de l’humour.

a. Lesquelles
b. Lesquels

10. Ce qui ou ce que ?

• … me plaît chez elle est le sens de l’humour. 
• Je ne comprends pas … tu veux.
• Elles vérifient …  elles ont acheté.
• … arrive ? Pourquoi vous agitez-vous ?
• … compte c’est ton bonheur.
• Il écoute… Marie dit.
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• Il ne sait pas … mécontente Marie.
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