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1  16  Écoutez et écrivez les pronoms relatifs que vous entendez.

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  9.  10. 

2  Une spectatrice est interviewée pendant le Festival de Cannes. Complétez les phrases 
avec un pronom relatif précédé ou non d’un pronom démonstratif. 

– Quels sont vos films favoris pour la Palme d’Or ?

– Difficile à dire. Tous  (1) j’ai vus ont leur chance.

– Alors, quel est  (2) vous avez préféré ?

– Une femme et un homme. C’est le film  (3) m’a le plus touchée.

– Vous avez apprécié les acteurs ?

– Surtout le héros, c’est un acteur  (4) je suis folle.

– Vous souvenez-vous de son dernier film ?

– Tout à fait, c’était une histoire  (5) se passait en Égypte.

– Quelle est votre scène préférée ?

–  (6) il embrasse l’héroïne bien sûr !

– Que pensez-vous du Festival de Cannes ?

– C’est un événement formidable  (7) tout le monde parle et c’est bien !

– Vous y venez tous les ans ?

– Oui, c’est un plaisir  (8) je ne peux pas me passer.

– À votre avis, quel type de film va gagner cette année ?

– Un film  (9) ne parlera pas de violence. C’est en tout cas  (10) je souhaite !

– Ah bon, pourquoi ?

– Le cinéma  (11) le public a envie est un cinéma  (12) fait rêver. Non ? 

3  Complétez avec un pronom relatif précédé ou non d’un pronom démonstratif.

– Je ne sais plus où j’ai mis mon sac !

– Lequel ?  (1) je t’ai offert ? Le vert ?

– Non,  (2) je me sers pour aller à la gym. Tu sais bien, c’est le sac  (3) 

je prends depuis des années et  (4) je mets mes affaires de sport. Dedans, il y avait 

les serviettes et mes vêtements de sport.

– Les serviettes ?  (5) j’utilise ?

– Oui,  (6) on prend pour la piscine. Heureusement, j’avais sorti les vêtements de 

sport  (7) les enfants ont besoin cet après-midi pour le foot. 
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4  Complétez le forum avec qui, que, dont ou où.

5  Complétez l’article avec un pronom relatif.

Les objets qui vont révolutionner votre vie

Voici la brosse à dents connectée  enregistre toutes les données sur votre 

façon de vous brosser les dents. Ces données  votre Smartphone gardera 

en mémoire seront analysées,  vous aidera à améliorer votre hygiène dentaire. 

Une douchette révolutionnaire  on a placé des pierres minérales  � ltrent 

toutes les impuretés de l’eau. Une douchette  l’on utilise aussi pour réduire 

sa consommation d’eau grâce à des centaines de micro-trous. 

Un climatiseur portable  vous pouvez emporter partout,  est capable 

de refroidir votre corps et  diffuse des huiles essentielles. Une innovation 

 les sportifs ne pourront plus se passer !  Luc Lalanne

Innovation

F O R U M  Quelle est votre ville préférée ?
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Anna94  � 

Paris est une ville  me plaît beaucoup. On y trouve plein de 

petites rues  j’adore me promener ! Sur les murs des immeubles, 

on voit souvent des plaques avec le nom d’une personne célèbre 

 a vécu là mais  on ne connaît pas toujours ! 

Voilà, c’est  j’aime ici !
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Darius  � 

Tokyo est une ville  je suis tombé amoureux le jour  j’y suis allé pour la première 

fois. C’est un ensemble de quartiers  sont comme des villages  on trouve 

toutes les choses  on a besoin : magasins, banques, restaurants, etc. C’est  

m’a attiré dans cette ville !
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Giovanni  � 

Rome est la ville  je préfère parce qu’elle est associée, pour moi, à des � lms  

j’adore et  m’ont bouleversé  : La Dolce Vita, Vacances romaines, etc. Et puis, 

je suis méditerranéen ! Et c’est la ville  j’ai rencontré Nadège,  

est devenue mon épouse ! 
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