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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS X 
    WORK SHEET – 3 - LE PRONOM RELATIF 
 
 
Reliez les phrases avec des pronoms relatifs simples : 

1. J’aime les perroquets. Ils peuvent imiter la voix humaine. 

2. Aimes-tu cette musique ? Le compositeur de cette musique est  célèbre  

3. Ce musée est très célèbre pour sa collection de peintures surréalistes. Je veux visiter ce musée. 

4. J’aime les fleurs. Tu m’as offert ces fleurs. 

5. J’aime aller à cette maison. J’y ai passé mon enfance . 

6. Voilà un professeur. Sa fille est chimiste. 

7. Voilà le mannequin. Ses robes sont jolies. 

8. Reconnaissez –vous les acteurs. Ils sont assis à cette table. 

9. Voici mon cousin André. Il habite près de chez toi. 

10. Connaissez –vous cette femme. J’admire la beauté de cette femme. 

11. Les repas sont excellents. On  a servi ces repas hier dans ce restaurant. 

12. Prenez les livres. Vous aurez besoin de ces livres. 

13. Cette peinture est très chère. Vous en avez envie  

14. Voici la journaliste. J’ai parlé d’elle. 

15. J’ai reçu une nouvelle. J’en suis contente. 

16. Ce sont les écrivains populaires. Les critiques n’ont pas apprécié pas ces écrivains. 

17. Tu dois lui donner ces renseignements. Il a besoin de ces renseignements. 

18. Le crayon n’est pas bon. Vous vous servez de ce crayon. 
 
Remplissez les tirets par des pronoms relatifs  simples: 

1. Nous allons rendre visite au professeur __________ nous vous avons parlé. 
2. Avez –vous lu les deux livres ________ je vous ai prêtés. 
3. Il y a trois élèves dans ma classe __________ les parents sont Chinois. 
4. Je déteste cet homme _____ vient de nous parler. 
5. C’est un film ______ l’histoire m’a beaucoup impressionné. 
6. Voici l’agenda ______ il a écrit tous les détails. 
7. C’est un professeur _____ tout le monde a peur. 
8. C’est un travail _____ il est très satisfait. 
9.  Pauline porte une jolie montre ______ elle ne sait le prix. 
10.  Je ne connais pas ce roman ____ l’auteur est très connu.. 
11.  C’est une chanson _____ je ne comprends pas les paroles. 
12.  C’est la route ____ mène à l’église. 
13.  La femme ____ tu viens de rencontrer est la nouvelle directrice. 
14.  L’ordinateur ____ je me sers normalement est en panne. 
15. Le feu a détruit cette forêt _____ j’adorais. 
16.  Le passage est tiré d’un roman ____ le titre je ne me rappelle pas. 
17.  Il y a des marchands ___ ne font pas attention à leurs clients. 
18.  Voici l’endroit ____ il y a eu un accident hier. 
19.  J’étais en Floride une année ____ il y a eu un très violent cyclone. 
20.  Nous allons nous installer à Montpellier _____ notre fils travaille. 

 
 


