
FRCH 303       Nom____________________________________ 

Chapitre 26 Propositions Relatives  

Exercices 01 Qui, Que, Dont 

 

Observez 

C’est un objet  

qui est petit, doux et parfumé et qui fait des bulles.  

 

Qu’est-ce que 

c’est ? 

dont la forme est généralement ronde, ovale ou rectangulaire. 

que vous achetez au supermarché, à la pharmacie ou dans une 

parfumerie. 

avec lequel vous vous lavez. 

a) Soulignez les pronoms relatifs. b) À quoi servent-ils ? Pourquoi leur forme varie-t-elle ? 

QUI ET QUE 

Observez : On voit aujourd’hui beaucoup de jeunes qui portent un sac à dos.  C’est en effet un sac pratique et confortable qu’ils 

utilisent pour mettre leurs livres, leurs documents ou leurs affaires de sport. 

a) Quand emploie-t-on le pronom relatif qui ?  b) Quand emploie-t-on le pronom relatif que ?  

 

I- Réunissez les phrases avec le pronom relatif qui ou que 

Exemple :  Édith Piaf est une chanteuse célèbre des années 1950.  Elle est encore très connue de nos jours. 

Édith Piaf est une chanteuse célèbre des années 1950 qui est encore très connue de nos jours. 

1- Elle a enregistré beaucoup de chansons.  On entend souvent ses chansons à la radio. 

2- Elle a chanté des chansons très romantiques.  Ses chansons parlaient d’amour. 

3- Elle était l’épouse de Marcel Cerdan.  Marcel Cerdan était un boxeur célèbre.  

4- La chanson Milord est une chanson émouvante.  J’aime beaucoup cette chanson. 

5- Édith Piaf était une toute petite femme.  Cette petite femme avait un talent immense. 

II- Complétez les phrases avec le pronom qui ou que 

1- Un ordinateur est un outil ____  beaucoup de gens ont chez eux, mais  ____  coûte encore très cher. 

2- Capucine a un nouvel ami  ____  elle a rencontré à Tokyo et   ____  est sculpteur. 

3- Une bague est un bijou  ____  on porte au doigt et  ____  est souvent orné d’une pierre précieuse. 

4- J’ai trouvé pour mon amie vietnamienne un roman français  ____  est intéressant et  ____  elle pourra lire facilement. 

III- Complétez chaque définition  

1- un fauteuil : c’est un meuble qui 4- le champagne : c’est un vin que 

2- Internet : c’est réseau qui 5- un dictionnaire : c’est un livre que 

3- un vélo : c’est un moyen de transport qui 6- une guitare : c’est un instrument que  

DONT 

I- Reliez les phrases avec le pronom dont 

Exemple : J’ai trouvé un pull en solde.  La couleur de ce pull est très jolie.  J’ai trouvé un pull en solde dont la couleur est très 

jolie. 
1- De plus en plus de ville en France choisissent de remplacer l’autobus par le tramway.  Les avantages du tramway sont nombreux. 

2- Il diminue la pollution et les encombrements.  Tous les citadins se plaignent de ces encombrements et de la pollution.   

3- C’est un moyen de transport économique.  La consommation en énergie est réduite. 

4- C’est un moyen de transport rapide.  Les usagers sont en général très satisfaits. 

II- Reliez les phrases avec le pronom dont 

Exemple : J’ai un copain.  Son prénom est Dagobert.  J’ai un copain dont le prénom est Dagobert. 

1- Molière est un écrivain de théâtre du XVIIe siècle.  Ses pièces sont jouées dans le monde entier.  

2- Je n’aime pas du tout mon voisin.  Son gros chien fait peur à tout le monde. 

3- Je connais une jeune fille.  Son prénom « Chaan » (Jeanne) est d’origine bretonne. 

4- Dans cette bibliothèque, il y a des manuscrits anciens.  Leur valeur est inestimable. 

5- Ils vivent dans une maison très moderne.  Ses murs sont en verre. 

III- Complétez les phrases comme dans l’exemple. 

Exemple :… dont les enfants  ont peur.  L’ogre est un personnage dont les enfants ont peur. 

1-        …dont on parle beaucoup en ce moment. 

2-       …dont les bébés ne peuvent pas se passer. 

3-       …dont on se sert pour faire la cuisine. 

4-       …dont les immeubles dépassent parfois cent étages. 

5-       … dont le titre est Le Petit Prince. 

 


