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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS X 
FRENCH WORKSHEET-4 LES PRONOMS RELATIFS 

Reliez les deux phrases en utilisant les pronoms relatifs: 
1. Je ne me rappelle plus l’endroit. J’ai mis mes affaires dans cet endroit. 
2. Le fromage est très délicieux. Vous avez fait ce plat avec le fromage. 
3. La valise est pleine de documents. Pierre est parti avec cette valise. 
4. Cette jeune fille est vraiment intelligente. Vous me parlez de cette fille. 
5. Où est la table ronde ? Nous avons placé le vase sur la table. 
6. Quelles sont les régions ? On parle de ces régions. 
7. Jean est mon professeur. J’ai réussi à mon examen grâce à lui. 
8. Je connais une boulangerie. On peut y acheter des baguettes fraîches. 
9. Il y a tellement de bons hôtels. On les trouve dans cette rue. 
10. Où est votre passeport ? Il en parlait longuement. 
11. J’ai perdu tous mes documents. Ils étaient nécessaires pour mon exposition. 
12. J’ai perdu mes lunettes. Je ne peux pas vois sans mes lunettes. 
13. Les gens sont gentils. J’habite chez eux. 
14. La femme est très exigeante. Je travaille avec cette femme. 
15. Le voyage était fatiguant. Il en parlait longuement. 
16. Les examens sont difficiles. Nous pensons souvent aux examens. 
17. Voilà votre ami. Vous pensez à votre ami toujours. 
18. J’ai cherché la personne. Je lui ai donné le dossier. 
19. La banque est très grande. Il travaille dans cette banque pendant 10 ans. 
20. Les invités avaient soif. Je leur ai offert du jus. 
21. Le professeur est très rigide. Nous avons peur de ce professeur. 
22. Ma mère m’a acheté l’ordinateur. J’en ai envie. 
23. Le train s’arrête seulement à Rouen. Ils viennent de monter dans ce train. 
24. Remplissez les tirets par des pronoms relatifs composés : 
25. L’ordinateur _______  _______ il travaille normalement est en panne. 
26. Mon ami ______  ______ je joue est très gentil. 
27. La maison ____  _____ il a passé son enfance se trouve au bord de la mer. 
28. La personne _____ _____ je téléphone est le maître de l’école. 
29. Mon grand père _____ _____ je pense souvent est très gravement malade. 
30. La réunion _____  ______ nous devons assister est très importante. 
31. L’ami _____ ______ je demeure est très riche. 
32. L’enfant ____ _____ j’ai donné le collier ne me l’a pas rendu. 
33. Le monsieur _____  _____ je parlais longtemps est le maire de cette ville. 
34. La chambre _____ _____ je me couche donne sur la mer. 
35. C’est l’employé __________Je dois m’adresser. 
36. La clé _____ ______ on ouvre cette porte est rouillée. 
37. Le concert ______ j’ai acheté des billets était annulé. 
38. Le voyage _____ ____ il parle était fatiguant. 
39. Le cours ____ _____ je me suis inscrit est intéressant. 
40. Voici le dictionnaire _____ _____ je ne peux pas travailler. 
41. As –tu vu les tableaux _____ _____ il a reçu des prix. 
42. Le film ______ nous parlons est bon. 
43. La scie _____ _____ il coupe le bois est cassée. 
44. Je ne sais pas la raison _____ _____ il n’est pas arrivé. 
45. La route _____ _____ nous sommes venus ici est très pittoresque. 
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