
 

Exercice : complétez les phrases suivantes avec qui/que /où /qu’ 
1. L'étudiant _______ écoute et _______ vient en classe régulièrement réussit bien aux 
examens. 

2. Les personnes _______ travaillent gagnent souvent de l'argent _______ elles dépensent 
aussitôt ! 

3. Les filles _______ vous avez rencontrées et _______ vous aimez bien sont mes collègues. 

4. La soirée _______ elle a organisée était formidable. 

5. La robe _______ vous portez est superbe. 

6. Il a fait le travail _______ je lui avais demandé. 

 7. J'ai un ami _______ pourra t'aider. 

 8. J'admire les gens _______ jouent du piano et _______ savent bien cuisiner. 

 9. C'est un livre _______ est indispensable et _______ j'ai lu deux fois. 

10. Voilà la fille _______ je t'ai présentée hier et _______ t'a posé plusieurs questions. 

11. La dame _______ est assise devant toi et _______ le mari est décédé me téléphone 
souvent. 

12. J'ai vu un film _______ était très intéressant, _______ on m'avait recommandé et 
_______ plusieurs critiques ont parlé. 

13. La femme____________s'habille toujours en bleu me rappelle la peinture de 
Gainsborough. 

14.Le basketball est le sport_________mes enfants préfèrent. 

15. L'année__________les Broncos ont gagné le Super Bowl, le match s'est joué à San 
Diego. 

16. Elle garde un excellent souvenir des vacances____________elle a passées en 
Autriche. 

17. Tous les exercices____________vous faites vous aident à améliorer votre français. 

18. Eveline est partie parler à sa fille___________voulait épouser un homme ___________ 
son père n'aimait pas. 

19. Les chansons________Jacques Brel a écrites sont souvent mélancoliques. 

 
20. L'Afrique est un continent __________ les personnes ___________ vous rencontrez 
sont très chaleureuses. 

 
21. Qui connaît la ville____________est née Jeanne D'Arc ? 

 
22. Connais-tu les gens__________il a invités ? 



 
 

 

Complétez avec  les pronoms Qui/Que/ qu’ /où 

1. .J'ai un oncle__________est avocat. 

2.  C'est la ville________il est mort. 

3.  Le livre__________je te parle est très bon. 

4.  La ville_________tu habites est très jolie. 

5.  Le sac______elle a acheté n'est pas très joli. 

6.  La salle_______est au premier étage est occupée 

7. Le jour_____vous êtes venus, il faisait froid 

8.  Les enfants_________jouent dehors sont sales 

9. Et voici l'appartement________me plaît le plus 

10. Ah, c'est le foyer de la jeunesse_________vous cherchez; il est juste  là 

11. Regarde la belle voiture___________vient de passer ! 

12.  Montréal, c'est la ville___________je suis né. 

13. Elle connaît bien le chien__________court dans la rue. 

14. J'ai besoin du livre_________est sur le bureau. 

15. Apportez-moi les livres________vous avez lus s'il vous plaît. 

16. Donnez-moi le stylo__________est à côté du téléphone s'il vous plaît. 

17. Si vous voulez une cane à pêche, allez au magasin_________vend des articles de 

pêche. 

18. Tu connais la dame____________est debout ? 

19. J'entends le téléphone__________sonne. 

20.  Est-ce que tu te souviens du premier jour_________tu as conduit seul ? 

21.  As-tu reconnu l'homme___________parlait ? 

22.  Les gens____________travaillent isi sont des chimistes. 

23. J'ai aimé le film___________nous venons de voir. 

24. As-tu vu les lunettes_________je viens de m'acheter ? 

25. J'ai fini les exercices____________je devais faire pour demain. 

26. La télévision______________j'ai achetée est de mauvaise qualité.  

27. Passez-moi le sel________est devant vous s'il vous plaît. 

28. Apportez-moi une bière fraîche et un sandwich__________je pourrais emporter s’il 

vous plaît. 

29. Il est sorti au moment_______j’entrais 

30. La ville où je suis né s’appelle Reus 

 

  

 


