
3. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé, à l’imparfait ou au 
plus-que-parfait. 
 

Le pique-nique annuel du quartier 

Quand je être _________________ petite, le pique-nique annuel du quartier être ___________ 

une fête que je attendre ___________________ avec grand hâte. Tous les voisins y participer 

___________________ et on s’y amuser ____________________ follement. La veille de 

l’événement, ma mère préparer __________________ le repas et un dessert qu’elle mettre 

________________ dans un panier spécial. Elle n’oublier ___________________ pas la nappe 

et les ustensiles de couleurs dont nous se servir ____________________ seulement à cette 

occasion et mon père mettre ________________ dans l’auto les ballons et jeux qui 

amuseraient tout le monde.  

Ce être ____________ une grande journée ! Pendant la journée, qui se passer ____________ 

au parc municipal de la ville, nous pouvoir _________________ nous baigner, jouer et courir. Il 

y avoir ______________ aussi un petit restaurant où nous aller ________________ acheter de 

la crème glacée.  

La dernière année, où nous participer __________________ à cette activité, il pleuvoir _____ 

____________ et il faire ________________ trop froid. Nous ne pouvoir _________________ 

pas jouer beaucoup et plusieurs voisins ne venir _______________________ pas. Après 

quelques heures, nous rentrer _____________________ à la maison très déçus. Nous manger 

___________________ le repas dans le salon et nous ne avoir ___________________ pas de 

crème glacée. L’année suivante, mon père mourir ________________________ et ma mère ne 

vouloir _____________________ pas participer à cette fête de quartier. Peu de temps après, 

nous déménager ___________________ dans un autre coin de la ville qui ne organiser 

__________________ pas ces types de réjouissances. Je garder ______________________ 

toujours un excellent souvenir de ce pique-nique annuel de mon quartier d’enfance. 
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L’accord des participes passés 
 
Comment accorder les participes passés : 
 
● Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. 
   Ex : Les fillettes sont rentrées à la maison.   Les garçons sont sortis en courant. 
 
● Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec son complément  
   d’objet  direct, si ce complément est placé avant le participe passé. Le participe passé ne      
   change pas s’il n’y a pas de complément direct ou si le complément direct est placé après lui. 
   Pour trouver un complément d’objet direct, on pose la question Qui ? ou Quoi ? 
   Ex : J’ai préparé (quoi ?) une tasse de thé. 
                                          C.O.D. placé après 
          La tasse de thé que j’ai préparée (quoi ?) est très chaude. 
          C.O.D. placé avant 
 
● Un participe passé pronominal s’utilise toujours avec l’auxiliaire être et s’accorde en genre et en 
   nombre avec son complément d’objet direct, si ce complément est placé avant le participe  
   passé. Pour trouver un complément d’objet direct, on pose la question Qui ? ou Quoi ? 
   Ex : Julie s’est levée à sept heures. (Julie a levé qui ? Elle-même = se) 
                C.O.D. placé avant 
          Julie s’est lavé les mains. (Julie a lavé quoi ? les mains) 
                                 C.O.D. placé après 

 

1. Identifiez les participes passés des phrases suivantes.  
Sont-ils employés a) seuls ; b) avec avoir ; c) avec être ; d) avec un verbe à la forme pronominale ?  

1. Tout le monde a cru son histoire.    ________________________ 

2. Julie était enchantée de vous revoir.   ________________________ 

3. Essoufflées, les jeunes filles se sont reposées. ________________________ 

4. Vincent est arrivé à l’heure pour le début du film. ________________________ 

5. Elles se sont perdues dans ce nouveau quartier. ________________________ 

6. Ce travail a été bâclé par les auteurs.   ________________________ 

7. Les feuilles déchirées seront refusées.   ________________________ 

8. La punition que j’ai reçue était méritée.   ________________________ 

9. Il y a une rose fanée entre les pages du livre.  ________________________ 

10. Ces étudiantes se sont instruites rapidement.  ________________________ 



 

2. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé sans auxiliaire. 

* Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde avec le sujet de la phrase. 

1. Né______ la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouvert______. 

2. Cette petite fille perdu______ crie pour retrouver ses parents (m) disparu______. 

3. La bête effrayé______ par la nuit s’est enfuie dans les bois. 

4. La bicyclette enneigé______ ne peut plus rouler. 

5. Les administrateurs présent______ à la conférence ont applaudi. 

6. Fatigué______, ces grand-mères se sont assises. 

7. Les yeux fermé______, j’ai écouté le concert. 

8. Arrivé______ tôt, ces personnes nous ont aidés. 

9. Les fautes (f) commis______ seront identifiées. 

10. Dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelé______. 

 

 

3. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire être. 

* Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet de la phrase. 

1. Natacha (f) est inscrit_______ au cours de sculpture. 

2. Hier, mes amies et moi, nous sommes allé_______ au centre commercial. 

3. Les oies (f) blanches sont revenu______ au Québec au mois d’octobre. 

4. La voiture est recouvert______ de verglas. 

5. La plus grande partie du sable est amené______ à la mer par les fleuves. 

6. Ces filles, sont-elles blessé______ ? 

7. Ces étudiants sont né______ au Canada. 

8. Les Mexicaines sont habillé______ de vêtements aux couleurs vives. 

9. Les hommes qui sont étendu______ sur la plage ont la peau bronzée. 

10. Les touristes (m) sont descendu______ à un hôtel du centre-ville. 
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4. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir. 

* Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément d’objet direct  
 (C.O.D.) de la phrase s’il est placé avant le verbe. Posez les questions : Qui ? Quoi ? 

1. Pour le bal costumé, nous avions vêtu______ de vieux vêtements. 

2. Les tableaux (m) qu’ils ont peint______ se vendront facilement. 

3. Les services (m) qu’elle a rendu______ sont innombrables. 

4. Elle se souvient de l’histoire (f) que je lui avais raconté______. 

5. Ces timbres (m) que tu as collé______ dans ton album valent beaucoup d’argent. 

6. Les dernières neiges (f) ont déjà fondu______. 

7. Les coquillages (m) qu’elles ont ramassé______ sont blanc et gris. 

8. Ma fille m’a offert des fleurs (f) qui m’ont beaucoup plu______. 

9. La question que vous avez posé______ demeure sans réponse. 

10. Les vieux immeubles (m) ont disparu______ car on ne les a pas entretenu______. 

11. Pour l’examen, je révise les leçons (f) que nous avons appris_______ cette semaine. 

12. Très compétitive, Mélisa a participé______ à tous les concours (m). 

13. Vous lui prêtez des intentions (f) qu’elle n’a pas manifesté______. 

14. La pièce a eu_______ le succès qu’il avaient escompté______. 

15. La marchandise que j’ai reçu______ était défectueuse. 

16. Les garçons que nous avons rencontré______ parlaient portugais. 

17. Aussitôt qu’il a eu terminé______, les gens ont quitté______ la salle. 

18. Les découvertes (f) qu’ont fait______ les chercheurs sont très intéressantes. 

19. Le vent a formé______ des congères de neige. 

20. Les dégâts (m) qu’a causé______ la tempête s’élèvent à plusieurs milliers de dollars. 

21. Les vagues (f) ont déplacé______ cette vieille épave. 

22. J’ai pris______ une photographie de Fée qui est très belle. 

23. Les petits fruits (m) que j’ai cueilli______ sont délicieux. 

24. Les hivers (m) que nous avons passé______ au Canada étaient très froids. 
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5. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme 
pronominale. 

* Le participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s’accorde avec le complément  
d’objet direct (C.O.D.) de la phrase s’il est placé avant le verbe. Posez les questions : Qui ? Quoi ? 

1. Les courriels (m) qu’elles se sont envoyé______ étaient haineux. (envoyer qqch à qqn) 

2. Ils se sont apporté______ une aide mutuelle.    (apporter qqch à qqn) 

3. Sans se connaître, ces gens (m) se sont souri______.   (sourire à qqn) 

4. Ces personnes (f) se sont entrevu______ à la réunion.   (entrevoir qqn) 

5. Les promesses (f) qu’ils se sont fait______ n’ont pas été respectées. (faire qqch à qqn) 

6. Elle s’est rendu______ compte de son erreur (f) très rapidement. (se rendre compte de qqch) 

7. Ces hommes se sont suffi______ à eux-mêmes.   (suffire à qqn) 

8. Les paroles qu’ils se sont dit______ étaient vraiment méchantes. (dire qqch à qqn) 

9. Elles se sont rejoint______ tard hier soir.     (rejoindre qqn) 

10. Ils se sont donné______ leurs coordonnées.    (donner qqch à qqn) 

11. Lise et moi, nous nous sommes échangé______ des recettes. (échanger qqn à qqn) 

12. Les peines (f) que nous nous sommes raconté______ sont vraies. (raconter qqch à qqn) 

13. Ces filles se sont imposé______ à la soirée.    (imposer qqn à qqn) 

14. Rémi s’est acheté______ une nouvelle voiture.    (acheter qqch à qqn) 

15. Paula (f) s’est méfié______ de cet inconnu.    (se méfier soi-même de qqn) 

16. La jeune fille s’est évanoui______ en le voyant.   (s’évanouir soi-même) 

17. Les meurtriers (m) se sont livré______ à la police.   (se livrer soi-même à qqn) 

18. Les juges (m) se sont abstenu______ de tout commentaire.  (s’abstenir soi-même de qqch) 

19. Les membres de ce parti politique se sont réuni______.  (réunir qqn) 

20. La population du pays s’est enrichi______ ces dernières décennies. (enrichir qqch) 

21. Les choristes (m) se sont fait______ un devoir de chanter juste. (se faire qqch) 

22. Marceline (f) s’est cassé______ la hanche en glissant sur la glace. (casser qqch à qqn) 

23. Les travaux qu’ils se sont imposé______ seront inutiles.  (imposer qqch à qqn) 

24. Les enfants se sont joué______ du maître.    (se jouer soi-même de qqn) 

25. Les employeurs et les grévistes se sont obstiné______.  (obstiner qqn) 
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Exercice 5 

Répondez aux questions en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Allez-vous manger au restaurant grec ?   Oui, ________________________________ 

2. Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouille ? Non, ________________________________ 

3. Prenez-vous du beurre avec le homard ?   Oui, ________________________________ 

4. Est-ce que Chantal a choisi une salade césar ?  Non, ________________________________ 

5. Cette usine est-elle située derrière l’école ?  Oui, ________________________________ 

6. Reviens-tu de chez Jennifer ?    Non, _______________________________ 

7. Lucie a-t-elle pris un apéritif ?    Oui, ________________________________ 

8. Vous revenez du cours de français ?   Non, _______________________________ 

9. Avons-nous assez de lait pour le souper ?  Oui, ________________________________ 

10. Écris-tu à tes vieux amis de temps en temps ?  Non, ________________________________ 

11. Avez-vous réfléchi à ma proposition ?   Oui, ________________________________ 

12. Andrea va-t-elle à Ottawa cette fin de semaine ? Non, ________________________________ 

13. Vous restez à Québec un ou deux jours ?  Je __________________________________ 

14. Combien d’animaux avez-vous ?   Je __________________________________ 

15. Angela s’intéresse-t-elle à la musique ?   Non, ________________________________ 

16. Vous allez au cinéma à 19h ou 20h ?   Nous ________________________________ 

17. Mangez-vous de la viande tous les jours ?  Non, ________________________________ 

18. Avez-vous apporté une bouteille de vin ?  Oui, _________________________________ 

19. As-tu jeté les vieilles feuilles dans la poubelle ?  Non, ________________________________ 

20. Est-elle satisfaite de ses résultats ?   Oui, ________________________________ 
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4. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms indirects manquants. 

1. Tu téléphones à Émilie tous les soirs ?   Non, _____________________ le dimanche. 

2. Elle parle à Rémi chaque matin ?    Oui, __________________________. 

3. Vous écrivez souvent à vos amis ?   Oui, __________________________. 

4. Nous souhaitons «Bonne Fête» à Sylvie ?  Non, __________________________. 

5. Tu demandes l’information à Paul ?   Oui, __________________________. 

6. Il ressemble à son père ?     Non, __________________________. 

7. Nous empruntons les notes à Lucie et Louis ?  Oui, ___________________________. 

8. Ce film plaît aux étudiants ?    Non, __________________________. 

9. Elle emprunte un crayon au professeur ?   Oui, ___________________________. 

10. Ils nous prêtent leurs livres ?    Non, ___________________________. 

 

 
L’ordre des pronoms compléments 
 
Quand on utilise deux pronoms compléments, on les place dans l’ordre suivant : 
 
Sujet + (me, te, se, nous, vous, se) + (le, la, les) + (lui, leur) + verbe 
 
Ex : Ton crayon, tu me le prêtes ?   Ces fleurs, je te les offre. 
 
 

5. Répondez aux questions avec deux pronoms. 

1. Vous lui envoyez la lettre par la poste ?  Non, _________________________ par courriel. 

2. Vous laissez vos clés à la voisine ?  Oui, ___________________________________. 

3. Il vend sa voiture à son père ?   Oui, ___________________________________. 

4. Vous donnez l’examen aux étudiants ?  Non, ___________________________________. 

5. Elle explique la règle de grammaire à Paul ? Oui, ____________________________________. 

6. Tu me prêtes ton téléphone cellulaire ?  Non, ___________________________________. 

7. Vous apportez ces fleurs à vos parents ?  Oui, ___________________________________. 

8. Tu racontes tes aventures à Marie ?  Oui, ___________________________________. 

9. Demandes-tu ton chemin au policier ?  Non, ___________________________________. 

10. Proposes-tu le nouveau remède à ton patient ? Oui, ___________________________________.  
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4. Complétez avec le pronom celui, ceux, celle, celles ou ce. 

1. ........................... ou .......................... qui a utilisé mon téléphone cellulaire a oublié de me le remettre. 

2. J’ai vu les dessins que Sandra a faits, mais je n’ai pas vu ........................... que tu as faits. 

3. ........................... que je déteste, c’est de travailler avec des gens qui ne sont pas passionnés. 

4. Mes amies, ........................ d’entre vous qui veulent m’accompagner au parc, dites-le. 

5. Ce peintre a produit cette peinture en vingt minutes, ................... qui est très impressionnant. 

6. Je ne peux pas croire .................... que tu viens de me dire. 

7. Manger et dormir, c’est sûrement .................... qui te ferait du bien. 

8. Je pénaliserai toutes ........................ qui ne seront pas arrivées à l’heure. 

8. Les garçons ! ........................ d’entre vous qui parleront français seront récompensés. 

9. ............... qui étaient assises dans le coin de la classe parlaient et ricanaient sans écouter le professeur. 

10. Ces fleurs sont magnifiques ! ....................... que je préfère sont les marguerites et les roses. 

11. ......................... ou .......................... qu’on aime occupent toujours une place spéciale dans notre cœur. 

12. C’est tout ...................... qu’il m’a dit : «Venez ici et assoyez-vous.» 

13. Voulez-vous m’expliquer ................... qui s’est passé pendant mon absence s’il vous plaît. 

14. Martin a mangé des fruits de mer, .................... qui l’a rendu malade. 

15. .................... qui ont contribué à l’action bénévole, seront remerciées de leur bon geste. 

16. .................... que tu dis n’a aucun sens. 

17. .................... qui a le mieux réussi l’examen a reçu un prix spécial. 

18. Julien n’aime pas ..................... que vous dites. Vous devriez changer de sujet. 

19. ........................ qui sortiront pendant la projection du film ne seront plus admises dans la salle. 

20. ........................ qui t’intéresse n’est pas vraiment important pour moi. 
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6. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. Ton chat est brun, .................................... est roux. 

2. Votre voiture est bleue, ................................. est blanche. 

3. Vos parents (m) sont québécois, .............................. sont portugais. 

4. Ton frère est plombier, ................................ est électricien. 

5. Tes sœurs (f) sont à la maternelle, ............................... sont au primaire. 

6. Son jardin (m) est fleuri, ................................ ne l’est pas encore. 

7. Notre voisine est très gentille, ............................. ne l’est pas. 

8. Votre cours (m) se termine à midi, ............................. se termine à 12 h 30. 

9. Ta montre est en or, ................................ est en argent. 

10. Ses erreurs sont banales, ............................. sont graves. 

           

7. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. Cet arbre est à vos voisins ?  Oui, c’est ........................................ 

2. Ces plantes (f) sont à vos voisins ? Oui, ce sont .................................... 

3. Cet enfant est à votre sœur ?  Oui, c’est ........................................ 

4. Cette fillette (f) est à votre frère ?  Oui, c’est ........................................ 

5. Cette voiture (f) est à vos parents ? Oui, c’est ......................................... 

6. Ces clés (f) sont à toi ?   Oui, ce sont ..................................... 

7. Ce chalet est à vos grands-parents ? Oui, c’est ......................................... 

8. Ce chandail (m) est à Christine ?  Oui, c’est ......................................... 
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Les pronoms relatifs 

Qui, Que, Dont, Où ? 

 
 
1. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms dont et où. 
 
1. Le musée de la civilisation est un endroit _______ j’aime aller.  (Aller à un endroit) 
2. C’est le service _______ je suis responsable.    (Être responsable de quelque chose) 

3. Sport Expert est un magasin _______ on trouve des articles de sport. (Trouver qqch à un endroit) 
4. Il y a eu un accident _______ on ignore la cause.   (Ignorer la cause de quelque chose) 

5. Le Jardin botanique est un endroit _______ on peut se reposer.   (Se reposer à un endroit) 
 
2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms que, dont et où. 
1. La plage est un lieu _______ il y a du sable.    (Avoir qqch à un endroit) 
2. Je te remets le travail _______ j’ai complété.    (Compléter quelque chose) 
3. C’est une entreprise _______ les employés sont heureux.    (Les employés de l’entreprise) 
4. Je connais un village _______ les touristes adorent.   (Adorer quelque chose) 
5. Il a visité une ville _______ il y a une cathédrale.   (Avoir qqch à un endroit) 
 
 
3. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms qui, que, dont et où. 
 
1. Je connais bien le pays _______ il va.     (Aller à un endroit)  
2. Voici un animal _______ tu apprécieras la compagnie.   (Apprécier la compagnie de qqn) 

3. J’ai une amie _______ parle peu.      
4. C’est de crème glacée _______ j’ai envie.    (Avoir envie de quelque chose) 
5. L’heure _______ je suis née était 8 heures.    (Naître à un moment) 
6. Les enfants _______ il est le père sont petits.    (Être le père de qqn) 
7. As-tu lu le roman _______ je t’avais parlé.    (Parler de quelque chose) 
8. Je me souviens bien du jour _______ nous nous sommes rencontrés. (Rencontrer qqn à un moment) 
9. Tu n’as pas goûté la tarte _______ j’ai cuisinée.    (Cuisiner quelque chose) 
10. J’ai deux cousins _______ sont nés en France.    
11. Nous irons visiter la nouvelle maison _______ tu m’as parlé.   (Parler de quelque chose) 
12. La peinture _______ je regarde est intéressante   (Regarder quelque chose) 
13. La rue_______  j’habite est très tranquille.    (Habiter à un endroit) 
14. Elle raconte une histoire _______ me fascine.  
15. C’est une attitude_______ il n’est pas fier.    (Être fier de quelque chose) 
__________________ 
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Dont 

ou 

Duquel, de laquelle, desquels, desquelles 

 

 
Différence d’utilisation entre dont et duquel, etc. 
 
dont est utilisé avec :  1. les verbes construits avec de   
        (parler de, se souvenir de, etc.)  
    
    2. un nom, un adjectif ou une expression verbale construits avec de 
        (les parents de, le bras de, être fier de, avoir peur de, etc.) 
  
duquel est utilisé avec : les locutions prépositives  
    (près de, loin de, à l’extérieur de, au début de, à la fin de, etc.) 
 
 

 

1. Les phrases suivantes contiennent une expression verbale ou un verbe construit avec la 
préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient.  

1. Donne-moi le cahier ____________ je me sers régulièrement.   (se servir de qqch) 

2. C’est une situation ____________ ils ont su tirer avantage.   (tirer avantage de qqch) 

3. Le sujet ______________ il est question est passionnant.   (être question de qqch)  

4. Les gens _____________ nous parlons sont immigrants.   (parler de qqn) 

5. Le travail _____________ nous sommes très satisfaits a été exigeant. (être satisfait de qqch) 

6. Ce sont des étudiants _____________ je me souviens très bien.  (se souvenir de qqn) 

7. Les animaux ____________ ils prennent soin sont très jeunes.  (prendre soin de qqn) 

8. Ces enfants _____________ vous vous occupez parlent italien.  (s’occuper de qqn) 

9. Le drame ____________ vous aviez entendu parler est terminé.  (entendre parler de qqch) 

10. L’appartement ____________ j’ai pris possession est fort joli.  (prendre possession de qqch)
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2. Les phrases suivantes contiennent un nom construit avec la préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. Elle a deux grands enfants _____________ deux habitent à l’étranger. 

2. Cet incendie a fait trois blessés ___________ un est dans un état grave. 

3. Il a acheté des livres ____________ trois sont en anglais. 

4. Nous avons des chats ______________ un est tout noir. 

5. Ils ont fait appel à un électricien ___________ je leur avais laissé les coordonnées. 

6. C’est un étudiant très doué ____________ tout le monde admire le travail. 

7. On a retrouvé les otages ____________ on avait perdu la trace. 

8. Voilà le garçon _____________ nous apprécions tellement la compagnie. 

9. Voici le jouet ____________ mon fils a brisé le mécanisme. 

10. Ils ont affaire à un voleur _____________ le nom leur est inconnu pour l’instant. 

 

3. Les phrases suivantes contiennent des locutions prépositives.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. C’est un film à la fin de ______________ tout le monde pleure. 

2. Je lui ai envoyé une note au bas de ______________ j’ai signé mon nom. 

3. Il y a plusieurs fêtes (f) pendant l’année au cours de ________________ nous avons congé. 

4. Il y aura des élections (f0 à propos de ________________ tout le monde se dispute. 

5. C’est un immeuble à l’extérieur de _______________ on peut voir plusieurs variétés de fleurs. 

6. Voici un organisme auprès de _____________ ils ont trouvé de l’aide. 

7. Ce sont les deux filles à côté de _______________ nous étions assises. 

8. C’est un chemin au bout de ________________ il y a un parc. 

9. Voici un gâteau au centre de ________________ on a mis de la crème au café. 

10. Ce sont des jardins autour de _______________ il a installé une clôture. 
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Les pronoms relatifs 

Lequel,  laquelle, lesquels, lesquelles 

Duquel, de laquelle, desquels, desquelles 

ou 

Auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles 

 

 
On emploie lequel, etc. après une préposition autre que de (sur, sous, avec, dans, pour, chez, par, etc.) 
 
On emploie duquel, etc. avec une locution prépositive (près de, loin de, à côté de, à l’intérieur de, etc.) 
 
On emploie auquel, etc. lorsque le verbe de la proposition relative est construit avec la préposition à. 
 
* N’oubliez pas de contracter : à + lequel = auquel, à + lesquels = auxquels, à + lesquelles = auxquelles 
 

 

  

1. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels ou  
lesquelles. 

1. Les raisons (f) pour _________________ nous sommes parties sont confidentielles. 

2. Elle a un sac à main dans ________________ elle garde son argent. 

3. Les deux hommes entre ________________ je me trouvais ne me parlaient pas. 

4. La chaise sur _________________ je suis assise est inconfortable. 

5. Les pièces (f) de tissu avec _________________ j’ai travaillé étaient soyeuses. 

6. Je ne trouve plus le bout de papier sur ________________ j’avais écrit les informations. 

7. Les poupées (f) avec ___________________ elle joue sont très vieilles. 

8. Je repeins le mur sur _________________ il avait écrit. 

9. Les personnes (f)  parmi _________________ je me suis retrouvé avaient beaucoup voyagé. 

10. Ces dernières semaines pendant ________________ j’ai voyagé étaient agréables. 
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2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs duquel, de laquelle, desquels 
ou  desquelles. 

1. Voici le bateau à bord de _________________ j’ai traversé le fleuve. 

2. Prends la chaise au-dessous de ________________ il y a un sac. 

3. Les chemins (m) le long de __________________ nous avons marché étaient en terre. 

4. C’est un roman à la fin de __________________ tout finit bien. 

5. La classe près de ________________ nous nous trouvons est très grande. 

6. Les personnes (f) en face de ___________________ nous sommes sont étrangères. 

7. C’est un parc au centre de _________________ il y a de vieux arbres. 

8. Il y a eu des élections (f) à la suite de _________________ on a changé de gouvernement. 

9. Je vous ai donné un chèque au bas de ___________________ j’ai signé. 

10. C’est un sujet à propos de __________________ nous nous disputons régulièrement. 

 

 

3. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs auquel, à laquelle, auxquels ou  
auxquelles. 

1. Dans la vie, il y a peu de choses (f)  _________________ nous devons tenir.  (tenir à qqch) 

2. L’entreprise (f) _______________ nous avons consacré tant d’efforts est menacée. (se consacrer à faire qqch) 

3. Les événements (m) ______________ vous faites références sont regrettables. (faire référence à qqch) 

4. Ce n’est pas une conclusion __________________ je crois     (croire à qqch) 

5. Voici les droits (m) _________________ les employés ont droit    (avoir droit à qqch) 

6. Le garçon _________________ elle pense tout le temps est déjà fiancé à une autre. (penser à qqn) 

7. Le restaurant ______________ nous étions attaché a fermé ses portes.            (être attaché à qqch) 

8. La proposition _________________ je songeais n’est pas intéressante.   (songer à qqch) 

9. C’est une situation __________________ nous voudrions mettre fin.    (mettre fin à qqch) 

10. La maison __________________ ils tenaient a été incendiée.    (tenir à qqch) 
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4. Complétez les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui convient. 

1. La réunion à ______________________ nous nous étions préparés a été annulée.  

2. Où est le coffre dans ________________ j’avais mis mes souvenirs ? 

3. Voici le pinceau avec ________________ tu pourras travailler. 

4. La décision à __________________ il s’est plié le rend malheureux.    

5. Les étagères sur __________________ j’ai mis des livres sont remplies. 

6. Ces personnes loin de ___________________ je me trouvais parlaient fort. 

7. C’est une situation à ___________________ il faut s’habituer.      

8. Les cousines chez ____________________ nous mangerons sont sympathiques. 

9. Les activités sportives à __________________ il s’adonne sont très dangereuses. 

10. Cette route mène à un village au bout de _________________ on trouve une église. 

11. Les tâches (f) ___________________ elle a consacré sa vie sont futiles. 

12. Voici les plantes (f) et les animaux (m) parmi ___________________ je vis. 

13. Cette ambiance (f)  __________________ je ne pouvais m’habituer n’existe plus. 

14. La salle dans ___________________ je fais de la danse est très froide. 

15. La discipline ____________________ elle s’intéresse est exigeante. 

16. Nettoie la table sur __________________ on voit de multiples marques. 

17. Le film pendant ________________ j’ai dormi était vraiment ennuyeux. 

18. Le parti politique ________________ nous avions adhéré est sur le point de se scinder. 

19. Les passe-temps (m) ___________________ je m’intéresse sont des activités solitaires. 

20. Les gens avec _________________ je parle sont très intéressants. 
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	Les démonstratifs exercices et corrigé 4
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