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Pronom relatif composé : 
How to do fill in the blanks questions of Pronom relatif composé: 
Steps to be followed: 

1. Identify the antecedent (the noun placed just before the blank) 
2. Identify the 2nd sentence (2nd sentence starts from just after blank and ends at the beginning of the 2nd 

conjugated verb) 
3. Place the antecedent in the 2nd sentence (with a preposition) to get a correct sentence  
4. Write that preposition with lequel….

 
 
When we place « les étudiants » in the 2nd sentence, we get – notre professeur a téléphoné aux étudiants. 
We understand that « etudiants » in the 2nd sentence is coming with the preposition “à”, so place à + lequel…. 
Mettez des pronoms relatifs : 

1. donnez ces détails -------- ces touristes ont besoin quand ils reviennent  
2. votre récit -------- vous avez mentionné les détails de cet endroit est magnifique 
3. M. Rodrigue -------- vous allez vous asseoir est un homme gentil 
4. l’instituteur de cette école -------- j’ai toujours du respect m’a enseigné dès mon enfance 
5. la sécurité des villes --------- la police s’occupe est toujours de bonne qualité 
6. le pharmacien ------ vous achetez ces médicaments va vous repayer 
7. cet homme------ vous m’avez parlé est directeur de cette entreprise 
8. voici le bureau ----- je garde tous mes papiers 
9. connaissez-vous le sculpteur ------- tout le monde parle ? 
10. les criminels ------ on a peur sont encore dans le prison. 
11. avez-vous les documents ------ j’avais besoin ? 
12. cette boulangerie ------ on trouve de bons gâteaux est loin 
13. où est votre ami ------ nous voudrions parler à propos de notre film 
14. l’école ------ tu vas étudier est nouvelle 
15. C’était au grand-père ------------ je suis allé pour l’explication  
16. L’ordinateur ----------------- elle monte l’escalier est nouveau  
17. Cette mère et ses enfants --------------- nous parlons sont blessés dans un accident  
18. Ne buvez pas du café dans  cette salle ----------- nous travaillons  
19. Votre ami ------ ------- je joue est très gentil  
20. La personne ------- --------- je téléphone est maître d’école  
21. Je travaille à l’ambassade de l’Inde ---------- mon père travaille aussi  
22. Les Champs Elysées -------------- nous pensons sont une des plus belles avenues.  
23. Pierre pense à son interview ----------- il ira tout seul  
24. Le spectacle ------------ Denis assistera sera au théâtre de Guignol  
25. Cette cantine --------- elle déjeune toujours est très chère  
26. L’ami --------------- je demeure est très riche  
27. L’enfant ------------ j’ai donné ce collier n’a même pas voulu me dire merci. 
28. Cette ville ------------ vous vivez m’a toujours passionné 
29. Nous allons mettre l’imperméable -------- nous ne pourrions pas sortir 
30. Voilà la table ---------j’ai mis tous mes livres 
31. Je connais le magasin --------tu vas construire ton magasin 
32. Ma cousine ------------nous avons acheté cette chemise me visitera demain 
33. L’oncle ---------nous habitons est gentil 
34. L’arbre ---------nous jouons est haut 
35. La table --------mon enfant se cache est très vieille 
 


