
FRCH 303       Nom____________________________________ 

Chapitre 26 Propositions Relatives  

Exercices 02 : où et lequel 

 

OÙ :  Observez : Dans une grande ville, il y a des rues très animées où les citadins se promènent avec plaisir.  Les jours où il fait 

beau, ils regardent les magasins.  Les jours où il pleut, ils s’arrêtent dans un café ou ils vont au cinéma. 

a)Les pronoms où ont-ils tous le même sens ?  Que désignent-ils ?  b) Quel est le sens du mot ou sans accent ? 

I- Retrouvez la fin de chaque phrase en choisissant entre où et ou 

II- Trouvez une définition pour chacun des mots, comme dans l’exemple 

Exemple : un hôpital : Un hôpital est un endroit où on soigne des malades. 

1- un lycée 

2- un musée 

3- une église 

4- une ferme 

5- une boîte de nuit. 

6- une cave 

7- une gare 

8- le 14 juillet 

9- le 1
er

 mai 

10- une librairie 

III- Dites vos préférences 

J’aime/ je déteste :  

1- …les villes où 

2- …les films où 

3- …les lieux touristiques où 

4- …les publicités où 

5- …les fêtes, les sorties où 

6- …les jours où 

Préposition + pronom relatif 

I- Reliez les phrases avec le pronom relatif qui convient 

Exemple :  Léa a brillamment présenté son mémoire.  Elle avait beaucoup travaillé pour ce mémoire.   

 Léa a brillamment présenté le mémoire pour lequel elle avait beaucoup travaillé. 

1- Pour la construction de notre maison, nous nous sommes adressés à un ami architecte.  Sans cet ami, nous n’aurions jamais pu 

réaliser nos rêves. 

 

2- Au théâtre, il y avait deux jeunes filles très bavardes.  J’étais assis derrière elles.  Elles étaient vraiment agaçantes ! 

 

3- La réduction du temps de travail et le travail le dimanche sont des sujets très difficiles.  Beaucoup de gens aiment donner leur 

avis sur ces sujets ! 

 

4- Indiquez-moi la route la plus directe.  Je pourrais passer par cette route pour aller à Grenoble. 

 

5- Au cours du spectacle, il y a souvent un entracte.  Pendant cet entracte, les spectateurs peuvent bavarder avec leurs amias dans 

les couloirs ou boire un verre au bar. 

 

II- Quel est le pronom relatif qui convient ? 

 qui lui fait très plaisir. 

 --- il faut retrouver le trésor perdu. 

 ---il a dû apprendre les règles.  

C’est un jeu ---a coûté très cher. 

 --- il s’amuse bien. 

 --- il a déjà appris beaucoup de chose sur la géographie et l’histoire. 

 ---son petit frère aimerait lui emprunter.  

III- Complétez avec le pronom relatif qui convient, á la forme simple ou contractée. 

1- Mon frère participait à des compétitions de tennis (à) ________ il a dû renoncer parce qu’il avait mal au dos. 

2- Christine s’occupe beaucoup de ses grands-parents (à) ________ elle téléphone tous les jours. 

3- Les cassettes audio et les vidéos sont des outils (grâce à) ________ on peut apprendre une langue étrangère. 

4- Le docteur Ledoux est un chirurgien remarquable (grâce à) ________ notre fille peut marcher normalement après l’accident. 

5- Nous avons un nouveau centre culturel (près de) ________ on a aménagé un espace réservé aux expositions en plein air. 

6- La jeune fille (à côté de) ________ je me suis assis hier dans l’autobus était mon ex-petit-amie. 

Place de la proposition relative 
IV- Reliez les phrases avec un pronom relatif 

Exemple :Ce livre est très intéressant.  Ma sœur m’a offert ce livre. Ce livre que ma sœur m’a offert est très intéressant. 

1- L’hôtel Beauséjour est toujours complet en  août.  Le Guide Michelin recommande cet hôtel. 

2- L’exposition sur les Pharaons est passionnante.  On parle beaucoup de cette exposition en ce moment. 

3- Le voleur a emporté tous les bijoux de la vieille dame.  Il était entré cette nuit dans l’appartement. 

4- Arte présente de nombreux programmes culturels.  Arte est une chaîne de télévision franco-allemande. 

5- Ce papier est de bonne qualité.  Je l’ai acheté pour mon imprimante. 

1-Dans mon immeuble, il y a un local a-où on souhaite la bonne année 

2-l’Alsace est une région de France b- ou un scooter qui passe partout. 

3-Le 1er janvier est un jour de fête c- où il y aurait du sable fin et très peu de touristes 

4-Pour circuler à Paris il faut une petite voiture  d- où l’on parle deux langues : le français ou l’alsacien. 

5-Le café est un endroit agréable  e- où on range les bicyclettes. 

6-Je rêve d’une petite plage  f- où on peut rencontrer ses amis. 

7-IL a l’habitude de passer ses vacances à la montagne g- ou une pièce de théâtre. 

8-Demain les étudiants choisiront d’étudier un film  h- ou au bord de la mer, dans le Sud de la France. 


