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C H A P I T R E

1 Complétez avec qui ou que pour donner des précisions sur les loisirs.

Ex. : J’ai vu un film que tu dois absolument voir.

1. Finalement, il est allé au concert  nous lui avions recommandé.

2. Elle a assisté au match  a eu lieu au stade de France hier soir.

3. J’ai invité des amis dans le restaurant  se trouve rue Saint-Louis.

4. Nous avons emmené les enfants au spectacle  tu nous avais conseillé.

5. Mes parents ont visité le petit musée  le guide Hachette recommandait.

6. Nous avons fait une excursion sur un bateau-mouche  nous a emmenés sur la Seine 

pendant deux heures.

2 Complétez avec qui, que ou qu’ pour caractériser des vêtements.

1. Il a retrouvé le gilet que lui a offert sa mère et  il avait perdu le mois dernier.

2. Ce sont des bottes  tiennent chaud et  je mets souvent en hiver.

3. Ce blouson rouge est un vêtement  vous va bien et  vous devriez porter 

plus souvent.

4. Elle va revenir dans la boutique revoir le manteau  elle a essayé hier et  lui  

a beaucoup plu.

5. C’est une veste neuve  elle a très peu portée mais  elle vend parce qu’elle 

ne lui plaît pas vraiment.

6. J’ai acheté des chaussures  étaient en solde et  je trouve magnifiques.

Les pronoms relatifs qui, que et où

Le pronom relatif  reprend généralement un nom de la phrase principale (l’antécédent) et  
a une fonction de sujet ou de complément dans la phrase relative.

Qui est sujet du verbe qui suit Nous avons des enfants qui vivent à l’étranger. 

Que
est complément d’objet  
du verbe qui suit

Notre fille, que vous voyez là, vient de se marier.

Où

est complément de lieu  
du verbe qui suit

C’est une ville où il y a un aéroport international.

est complément de temps 
du verbe qui suit

Ils sont partis l’année où mon fils a eu son diplôme.

A

 Pour donner des précisions
 Pour définir une personne

 Pour désigner et caractériser une chose 
 Pour décrire un lieu ou un moment
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3 Soulignez les formes correctes pour donner des précisions sur la voiture Zoé.

La voiture Zoé ? C’est une voiture que / qui roule à l’électricité, que / où (1) vous conduirez très 

facilement, qu’ / qui (2) on voit beaucoup dans les revues automobiles, que / qui (3) ne consomme 

pas beaucoup. C’est aussi une voiture où / qu’ (4) on peut mettre beaucoup de bagages, que / où (5) 

cinq adultes peuvent s’asseoir confortablement et que / qui (6) vous ne voudrez prêter à personne.

4 Complétez les phrases avec qui, que, qu’ ou où.

1. – Et si on allait dans le restaurant italien où Max nous a emmenés l’été dernier ?

  – Lequel ? Le restaurant  se trouve dans l’avenue des Platanes ?

   – Je ne connais pas son nom, mais c’est dans l’avenue  donne sur la place Victor-Hugo, 

  là  il y a la nouvelle bibliothèque.

  – Ah oui, ça y est ! Tu me dis quel est le soir  te conviendrait ? 

2. – Que se passe-t-il ? Toi  es toujours de bonne humeur, tu as l’air ennuyé.

   – C’est juste que je suis passé hier dans le quartier de mon enfance et l’école  j’allais

  a été détruite. C’est un centre commercial  va être construit à la place !

3. – Tu sais, mes enfants ont décidé de traverser le Canada à vélo !

   – Ah oui ? C’est vraiment un pays  j’aimerais aller. J’ai des amis 

  vivent à Montréal et  nous ont invités plusieurs fois. J’attends avec impatience 

  le jour  nous pourrons enfin aller les voir ! 

5 Élise et Yamina racontent leurs achats.  
Soulignez l’antécédent du pronom que et  
accordez le participe passé. 

– Finalement, tu as pris les chaussures qu’on a vues 

ce matin dans la boutique et que tu as essayé  ? (1) 

– Non, celles que j’ai acheté  (2) sont encore mieux. Elles vont très bien avec la robe que j’ai 

trouvé  (3) chez Bella et que j’ai mis  (4) dimanche pour l’anniversaire de Murielle. Elles vont 

parfaitement bien aussi avec les bijoux que mon mari m’a offert  (5) pour Noël.

– Eh bien, moi, j’ai finalement acheté le collier qu’on a regardé  (6) l’autre jour et les boucles 

d’oreilles qu’on nous a montré  (7) chez le bijoutier.

– Et la bague avec le bracelet en or que tu avais repéré  (8) ?

– Je n’ai pas pu résister !

– Dis donc, tu sais te faire plaisir !

Avec le pronom que, le participe passé 
s’accorde avec l’antécédent. 
Ex. : C’est une veste que j’ai achetée hier !
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6 15  Écoutez et indiquez si le pronom relatif est sujet, complément d’objet direct,  
complément de lieu ou complément de temps. 

Ex. : « Je vais vous parler du premier pays où nous avons vécu comme expatriés. »

Ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sujet

Complément d’objet direct

Complément de lieu ✔

Complément de temps

7 Transformez avec une préposition et le pronom relatif qui pour définir la femme idéale  
ou l’homme idéal.

La femme idéale

1. Je peux discuter avec elle.
2. Je ne pourrais pas vivre sans elle.
3. J’ai de l’admiration pour elle.
4. Je peux me confier à elle.
5. Je trouve la paix auprès d’elle.
6. Je me sentirai aimé par elle.

La femme idéale, pour moi, c’est une femme :

1. avec qui je peux discuter.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

L’homme idéal

7. J’ai confiance en lui.
8. J’abandonnerais tout pour lui.
9. J’ai envie de tout partager avec lui.
10. Je me sens seule loin de lui.
11. La vie me semble belle grâce à lui.
12. J’oublie mes problèmes près de lui.

L’homme idéal, pour moi, c’est un homme :

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

On utilise le pronom qui après une préposition 
(excepté la préposition de) pour remplacer  
une personne.  
Ex. : Alice est une amie avec qui je passe 
beaucoup de temps.




