FR 303	Nom_________________________
Devoir 14
Les Pronoms Relatifs

Total:                               /60
			Note:         

I- Complétez avec le pronom relatif qui convient: qui, que, dont oj, celle/celui qui, ce 
qui, ce que   (20@1point)

1-La riviPre de diamants ______ son amoureux lui a offerte a cofté une fortune.
2- Regardez le monsieur  ______ prend son déjeuner tout seul B une petite table prPs 
des cuisines.  Je me demande   ______ il mange.
3- Emmanuel nous a montré plusieurs fusils de chasse  ______ il ne se sert plus 
depuis qu’il est rentré du Kenya.
4- Vous auriez df suivre les conseils  ______ je vous ai donnés.
5- Balzac est un auteur  ______ les romans ont été traduits en plusieurs langues.
6- Quel modPle de Porsche préférez-vous?  Je préfPre le cabriolet décapotable  
______ est sorti en 19964.
7- La nouvelle loi  ______ on parle sans arrLt dans la presse semblerait 
désavantager les riches au profit des pauvres.
8- La ville  ______ je suis née est trPs pittoresque.  Il s’y trouve plusieurs sources 
d’eau  ______ on vante les qualités curatives et  ______ attirent les touristes aussi 
bien que  ______ veulent retrouver une meilleure santé en faisant des cures.
9- M. Farge,   ______  avait une trPs belle collection de tableaux anciens, nous a 
montré   ______ il préférait.
10- De tous les poPmes de Prévert  ______  j’ai lus,   ______ j’aime le plus est “‘ 
Barbara.” Il s’agit d’un jeune homme et d’une jeune fille   ______ ont connu un 
instant de bonheur B Brest, un fugitif bonheur   ______ la guerre a détruit.  Le 
poPme conclut sur un ton mélanolique en parlant des nuages   ______ “crPvent 
comme des chiens/Des chiens   ______ disparaissent au fil de l’eau sur Brest/   
______ il ne reste rien.

II- Excercice II p. 295 (10 @ 2 points)
1.	 	 
2.	 	 
3.	 	 
4.	 	 
5.	 	 
6.	 	 
7.	 	 
8.	 	 
9.	 	 
10.	 	 

III- Insérez la forme correcte de tout (8@1 point)
1- Jeannette semblait   ______ contente d’Ltre B Paris.  Elle voulait visiter   ______ 
les parcs et les monuments.
2- Elle juré qu’elle allait   ______ avouer.
3- Nous irons   ______ au bal du 14 juillet.
4- Avez-vous essayé   ______  les spécialités du restaurant d’Étienne?
5- Le conseil municipal a voté en faveur de   ______ les réformes réclamées par les 
habitants.    ______ les habitants sont d’accord avec lui.
IV- Exercice VI p. 296 phrases # 1 B 6 (6@2 points)

1.	 	 
2.	 	 
3.	 	 
4.	 	 
5.	 	 
6.	 	 


