
Le pronom relatif 

 

Exercice 1 

Construisez des phrases complexes selon le modèle.  

Exemples : J’ai vu Louise. J’ai acheté un foulard d’elle. J’ai vu Louise de qui j’ai acheté un foulard. 

 

1. Paul a revu Hélène. Il pensait beaucoup à elle. 

2. Nous connaissons bien les Tremblay. Nous avons beaucoup de respect pour eux.  

3. Jean a aperçu la reine. Il parle souvent d’elle. 

4. Je vous recommande mon avocat. Vous pouvez compter sur lui. 

5. J’ai rencontré ta sœur. Je m’entends bien avec elle. 

6. Jean a un nouveau patron. Il a peur de lui. 

7. Nous avons parlé à nos amis. Paul part en vacances avec eux. 

8. Les enfants sont chez les voisins. Nous avons confiance en eux. 

9. Il aime jouer ce personnage. Il se retrouve en lui. 

10. Il n’a jamais revu son frère. Il avait beaucoup d’affection pour lui. 

 

Exercice 2 

Employez le pronom relatif : dont / où 

 

1. Le musée est un endroit _____ j’aime aller. 

2. C’est le service _____ je suis responsable. 

3. SportChek est un magasin _____ on trouve des articles de sport. 

4. Il y a eu un accident _____ on ne connaît pas la cause. 

5. Le parc Stanley est un lieu _____ on peut se reposer. 

6. Il a visité une ville _____ il y avait une belle cathédrale. 

 

Exercice 3 

Employez le pronom relatif : qui / que / dont / où 

 

1. Je connais bien la ville _____ il va. 



2. Voici un chien _____ tu apprécieras la compagnie. 

3. J’ai une amie _____ parle trop ! 

4. C’est de la crème glacée _____ j’ai envie. 

5. L’heure _____ je suis né était 14h30. 

6. As-tu lu le roman _____ je t’avais parlé ? 

7. Je me souviens bien du jour _____ on s’est rencontré.  

8. Tu n’as pas goûté le gâteau _____ j’ai cuisiné.  

9. J’ai deux cousins _____ sont nés en Algérie. 

10. Le film _____ j’ai écouté était intéressant. 

11. La rue _____ j’habite est très tranquille. 

12. Elle raconte une histoire _____ me fascine. 

13. Voici un projet _____ je suis très fier.  

 

Exercice 4 

Employez le pronom relatif pour les phrases suivantes avec des locutions verbales et des verbes qui utilisent la 
préposition de. 
 

1. Les gens _____ nous parlons sont immigrants. 

2. Les animaux _____ ils s’occupent sont très bruyants. 

3. Les petits enfants _____ vous vous occupez sont trop mignons. 

4. Passe-moi le livre de référence _____ je me sers normalement.  

5. C’était un voyage _____ je me souviens très clairement.  

 

Exercice 5 

Employez le pronom relatif pour les phrases suivantes avec des locutions prépositives. 

 

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

2. Mes parents ont envoyé une note au bas ___________ j’ai signé mon nom. 

3. Ce sont des terrains autour ___________ on a installé une clôture. 

4. Ce sont les deux filles à côté ___________ je me suis assis à l’assemblée. 

5. C’est un chemin au bout ___________ il y a un parc. 

  



Exercice 6 

Employez le pronom relatif : dont / duquel / de laquelle / desquels / desquelles 

 

1. C’est l’étagère (F) au-dessus ___________ j’ai caché les cadeaux. 

2. Le trottoir le long ___________ je marche est enneigé. 

3. C’est un résultat ___________ il est content. 

4. C’est une soirée au cours ___________ on a beaucoup dansé. 

5. Elle n’est pas coupable des crimes ___________ on l’accuse. 

6. L’argent ___________ j’ai besoin sera difficile à trouver. 

7. C’est un roman au milieu ___________ plusieurs personnages meurent. 

8. Le requin est l’animal aquatique ___________ l’enfant a le plus peur. 

9. Voici l’avion à bord ___________ vous embarquerez. 

10. La nourriture ___________ il se plaignait n’était pas pire.  

 

Exercice 7 

Complétez les phrases en employant le pronom relatif qui convient (qui / lequel / duquel / auquel / leurs 

dérivés) 

 

1. La réunion à ___________ nous avions assisté durait trop longtemps. 

2. Où est le coffre dans ___________ j’avais mis mes lettres ? 

3. Voici le pinceau avec ___________ tu pourrais travailler. 

4. Ces personnes de ___________ je me trouvais parlaient fort. 

5. Les étagères sur ___________ j’ai mis mes livres sont remplies. 

6. C’est une situation à  ___________ il faut s’habituer. 

7. Voici les plantes et les animaux parmi ___________ j’habite. 

8. La salle dans ___________ je fais de la danse est très petite. 

9. Les passe-temps ___________ je m’intéresse sont des activités scolaires. 

10. Les voisins chez ___________ on mangera le souper sont sympathiques. 

11. Nettoie la table sur ___________ tu as dessiné. 

12. Ce sont les raisons pour ___________ je n’arrive pas à réussir mes cours. 

13. Les sports ___________ il s’intéresse sont très dangereux. 
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