
 

 
Exercices 

 

1.RELATIFS : 

Texte 1: Lisez attentivement le texte et complétez les trous par les 

pronoms relatifs : qui, que, où et dont 

C’est une infection______est provoquée parde virus grippaux de type 

A, et en particulier les sous-types H5, H7 et H9. Le virus de cette 

infection a été repéré pour la première fois en 1997 en Asie, plus 

précisément à Hong Kong _________le virus ne cesse pas de se 

propager dans le continent et continue de tuer les habitants. 

L’infection _________vous connaissez peut-être et ________on parle 

peu dans le monde est contagieuse et présente des dangers sévères 

pour la population du monde entier. Je me demande si vous savez de 

quelle maladie il s’agit. 

Texte 2 : 

C’est un établissement public ________accueille les patients. Ce 

n’est pas un endroit ________l’on veut habiter mais certains y 

passent beaucoup de temps. C’est l’établissement _______tout le 

monde fréquente plus ou moins souvent en fonction de la santé de 

chacun. Alors, l’établissement _______on est en train de parler , 

vous le connaissez ?  

 

2. Pronoms relatifs 

 

1.La femme ________s’habille toujours en bleu me rappelle la peinture de 
Gainsborough. 
2. Le basketball est le sport _________ mes enfants préfèrent. 
3. L'année __________ les Broncos ont gagné le Super Bowl, le match s'est 
joué à San Diego. 
4. Elle garde un excellent souvenir des vacances ____elle a passées en 
Autriche. 
5. Les romans ______ parle le professeur s'achètent à la librairie française. 
6. Tous les exercices _______vous faites vous aident à améliorer votre 
français. 
7. Le petit garçon regardait le mur________l'ombre de la chandelle lui rappelait 
son père. 
8. Ce père ________ le petit garçon avait tant besoin, était soldat au front. 
9. Eveline est partie parler à sa fille __________voulait épouser un homme 
__________ son père n'aimait pas. 



10. Les chansons __________Jacques Brel a écrites sont souvent 
mélancoliques. 
11. L'Afrique est un continent __________ les personnes __________ vous 
rencontrez sont très chaleureuses. 
12. Qui connaît la ville __________est née Jeanne D'Arc ? 
13. Connais-tu les gens _________il a invités ? 
14. Comment s'appelle ce jeune homme ___________ tu disais tant de bien et 
__________nous avons rencontré cet été ? 
15. La jeune fille _________ le père est médecin refuse de suivre des cours 
d'anatomie !  
16. Les gens ____________ont emmené Diaouna en France l'ont beaucoup fait 
travailler. 
17. Les repas ___________ elle cuisinait lui rappelaient son village natal. 
 
 
 


