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Chapitre 26 Propositions Relatives  

Exercices 03  : Pratique 

 

 

I- La cuisine italienne à  la maison : complétez avec les pronoms qui, que, dont, où 

Rosa, une jeune italienne installée à Paris, donne des cours de cuisine ____ ont un succès grandissant.  Son truc ?  Elle va chez 

des particuliers ___ réunissent quelques amis ___ la cuisine italienne intéresse.  Elle explique : « La cuisine ___ je fais est légère, 

naturelle et peu chère.  Quand c’est bon, les particulier demandent toujours d’___ viennent les produits ___ je me sers.  Ce ___ les 

gens aiment, c’est découvrir des traditions du Sud et comparer avec la France.  Je propose avant tout des légumes et des pâtes ___ 

on peut varier la préparation à l’infini. » Elle travaille également dans un restaurant ___ on prépare des plats ___ seront livrés à 

domicile.  Elle pense écrire un livre ___ aura certainement du succès et ___ je vous conseille la lecture. 

II- Les maisons vertes en Californie : complétez avec des pronoms relatifs 

En Californie, pays du soleil, on construit des maisons ___ sont capables de fournir leur propre énergie.  Ces maisons, ___ on a 

donné le nom de « maison énergie zéro » sont équipées d’un système électronique ___ permet de transformer l’énergie solaire en 

électricité.  Chaque maison a une pièce intelligente » ___ tous les centres de commande sont réunis.  Le propriétaire peut les 

régler lui-même.  Ces maisons, ___ le prix reste encore élevé, sont sans doute les maisons du futur. 

III- Formez des phrases en employant un pronom relatif.  Vous pouvez changer l’ordre des mots. 

Exemple : cadeau/ recevoir de mes parents/ faire plaisir Le cadeau que j’ai reçu de mes parents m’a fait plaisir 

1- club de tennis/ être inscrit à / organiser un tournoi dimanche prochain. 

2- soirée / ambiance formidable/ durer toute la nuit. 

3- amis/ faire du surf des neiges/ décider d’aller surfer dans le Colorado  

4- quartier/ habiter/ être dangereux la nuit 

5- enfant/ console de jeux/ offrir/ avoir très envie 

6- lac merveilleux/ connaître/ faire du canoë presque sans rencontrer personne 

7- machine à laver/ commander/ livrée à domicile 

8- chienne/ avoir des petits/ Marion/ avoir depuis 3 ans 

IV- Faites une description du lieu et des personnes représentés sur l’illustration.  Faites 5 phrases en utilisant des pronoms relatifs 

Exemple : On voit un homme qui fait du roller 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

 

 


