IMPÉRATIF PRÉSENT

2. Transformez ces phrases à la forme négative.
Exemple : Buvez cette eau.

Non, ne buvez pas cette eau !

1. Courez plus vite !

_________________________________________________

2. Sors jouer !

_________________________________________________

3. Chantons une chanson !

_________________________________________________

4. Parle français !

_________________________________________________

5. Mange dans la classe !

_________________________________________________

3. Transformez ces phrases à l’impératif négatif.
Exemple : Tu veux chanter.

Non, ne chante pas !

1. Tu veux parler ?

_________________________________________________

2. Nous voulons étudier ?

_________________________________________________

3. Vous voulez danser ?

_________________________________________________

4. Vous voulez lire ce texte ?

_________________________________________________

5. Tu veux jouer aux cartes ?

_________________________________________________

4. Faites comme l’exemple qui suit.
Exemple : Vous devez vous lever. Levez-vous !
1. Tu dois te coucher.

_________________________________________________

2. Nous devons nous asseoir.

_________________________________________________

3. Vous devez vous habiller.

_________________________________________________

4. Tu dois te couper les ongles.

_________________________________________________

5. Nous devons nous excuser.

_________________________________________________
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CONDITIONNEL PRÉSENT

2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au conditionnel présent.
Conseils d’une amie
Si j’étais à ta place, je arrêter _______________ de travailler tout le temps; je rentrer ________________
chez moi; je se faire ______________ couler un bon bain chaud. Ensuite, je prendre ________________
rendez-vous chez le coiffeur et je lui demander ________________ de me faire une nouvelle tête. Je aller
_________________ aussi magasiner et je acheter __________________ des nouveaux vêtements. Je
téléphoner ________________ à mes amies et je les inviter _________________ à sortir. Je fréquenter
________________ les beaux restaurants de la ville et je goûter _________________ de nouveaux plats.
Enfin, je cesser ________________ de prendre le taxi et je marcher ________________ à tous les jours
pour garder la ligne. À mon avis, ta vie être ________________ plus agréable.

3. Utilisez pouvoir, vouloir, devoir et falloir au conditionnel pour exprimer un conseil, un reproche,
une obligation, une prévision, une proposition.
1. Obligation – L’examen est prévu pour vendredi. Il _____________ étudier la matière dès ce soir.
2. Reproche – Tu _______________ faire attention, tu as renversé ton verre sur ma belle robe neuve.
3. Proposition - ________________-vous assister à ce concert de musique classique avec nous ?
4. Prévision – Le cours de phonétique _______________ commencer à 15 h 30.
5. Conseil – Tu es fiévreux. Je crois que tu _______________ garder le lit et boire beaucoup d’eau.

4. Mettez les accents comme il convient.
1. Elle peserait les paquets.

6. Il décongelerait la viande.

2. Vous emmeneriez petit Paul au parc.

7. Elles se leveraient tard.

3. Ils enleveront les décorations.

8. Vous acheveriez votre travail.

4. Tu souleverais la nappe.

9. Nous pelerions les pommes de terre.

5. J’enleverais la poussière.

10. Ils ameneraient des amis.
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CONDITIONNEL PRÉSENT

5. Transformez les infinitifs en conditionnels présents.
Promettre :

Ils ont promis à Sylvie :

1. de ramener le bébé de la garderie.

qu’ils ___________________________________

2. d’acheter du dessert.

que Lise _________________________________

3. de semer des plants.

que Rémi ________________________________

4. d’achever la peinture.

qu’ils ____________________________________

5. d’emmener les enfants au cirque.

que Jean _________________________________

6. de soulever la question à la réunion.

que Pierre ________________________________

7. de se promener au parc.

qu’elles __________________________________

8. d’enlever ces vieux rideaux rouges.

qu’ils ____________________________________

9. de ne plus harceler le petit voisin.

que Sophie _______________________________

10. d’envoyer leur réponse très rapidement.

qu’ils ____________________________________

6. Transformez les futurs en conditionnels présents selon le modèle.
1. Je serai présente à la réunion.

Tu as bien dit que tu serais présente à la réunion ?

2. Nous nous rencontrerons sans tarder.

Vous avez bien que nous _________________________ ?

3. Nous visiterons Paris et Bruxelles.

Tu as bien dit que nous ___________________________ ?

4. Je conduirai prudemment.

Elle a bien dit qu’elle _____________________________ ?

5. Il convaincra les clients potentiels.

Il a bien dit qu’il _________________________________ ?

7. Répondez au conditionnel présent selon le modèle.
Tu crois...

Oui, on m’a dit...

1. qu’elle ouvrira une boutique ?

qu’elle ouvrirait une boutique.

2. qu’il se souviendra de nous ?

_______________________________________

3. que nous recevrons le premier prix ?

_______________________________________

4. qu’ils serviront des canapés ?

_______________________________________

5. qu’elle courra le marathon ?

_______________________________________

6. qu’il lui offrira un bijou ?

_______________________________________
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Le futur simple
Exercices de conjugaison
Le futur simple se forme du verbe à l’infinitif + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont.
Exemple : donner = je donner-ai

je donnerai

1. Conjuguez ces verbes au futur simple.

1. Avoir

3. Aller

5. Faire

je ________________

2. Être

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

4. Venir

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

6. Savoir

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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7. Pouvoir

9. Vouloir

je ________________

8. Devoir

je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________

je ________________

10. Falloir

il ________________

tu ________________

11. Pleuvoir

il ________________

il/ elle _____________
nous ______________
vous ______________
ils/elles ____________

Les verbes réguliers en -er

12. Aimer

je ________________

13. (se) Parler je ________________

tu ________________

tu ________________

il/ elle _____________

il/ elle _____________

nous ______________

nous ______________

vous ______________

vous ______________

ils/elles ____________

ils/elles ____________
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LE CONDITIONNEL PASSÉ

Répondre / Lire

Connaître

Boire

Je .................................

Je .................................

Je .................................

Tu .................................

Tu .................................

Tu .................................

Il ....................................

Il ....................................

Il ....................................

Nous .............................

Nous .............................

Nous .............................

Vous .............................

Vous .............................

Vous .............................

Ils ..................................

Ils ..................................

Ils ..................................

Mettez le verbe au conditionnel passé et faites l’accord du participe passé.
1. Avec un peu plus d’étude, je réussir ............................................................................ l’examen.
2. Sans l’argent que tu m’as prêté, je ne pas pouvoir ............................................ aller à l’épicerie.
3. Sans tes petites notes, tu oublier ................................................................... les courses à faire.
4. Si nous n’avions pas eu d’argent comptant, nous payer ...................................... avec une carte.
5. Sans votre aide, ils être ...................................................................... dans une situation délicate.
6. Est-ce que vous ne pas trouver ............................................................. un téléphone cellulaire ?
7. Il est très tard. Elle devoir ....................................................................... arriver il y a des heures.
8. Sans cette pluie qui ne cesse de tomber, nous s’amuser ............................................................ .
9. Je aller ............................................................................... avec vous, si vous me l’aviez proposé.
10. En cherchant davantage, nous découvrir ...................................................................... le trésor.
11. Sans cet accident, je se souvenir .............................................................. du nom de mes amis.
12. Si vous aviez frappé, je vous ouvrir ................................................................................. la porte.
13. En allant à la campagne, nous cueillir ................................................................. des petits fruits.
14. Je se servir .............................................................. une assiette de fromages, si j’avais eu faim.
15. Sans son manteau et ses gants, ils mourir ...................................................................... de froid.
16. Si vous étiez nés à cette époque, vous connaître ................................................ le romantisme.
17. Sans votre soutien, elle suivre .................................................. un tout autre chemin dans la vie.
18. Les étudiantes s’asseoir .............................................................. sur un banc en vous attendant.
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Les phrases de condition

Rappel !
La langue française propose plusieurs modèles de phrases de condition. Toutefois, les 3 modèles qui
suivent s’utilisent couramment.
1. Lorsque nous sommes incertains, nous faisons une hypothèse sur le futur :
Si + présent, futur simple
Exemples : Si je te vois demain, je te ferai voir les notes du cours.
2. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’existe pas, nous faisons une hypothèse sur le présent :
Si + imparfait, conditionnel présent
Exemples : Au mois de février, si j’avais des vacances, j’irais en Floride.
3. Lorsque nous imaginons quelque chose qui n’a pas eu lieu, nous faisons une hypothèse sur le passé :
Si + plus-que-parfait, conditionnel passé
Exemples : Si je n’étais pas arrivé en retard, j’aurais vu le début du film.

Exercice 1
Exemples :

Ce matin, je ne joue pas au tennis parce qu’il pleut.
Mais, demain, s’il ne pleut pas, je jouerai au tennis.

1. Ce soir, ils ne vont pas au cinéma parce qu’ils travaillent.
_______________________________________________________________
2. Cet hiver, elle ne fait pas de ski parce qu’elle a un rhume.
_______________________________________________________________
3. Aujourd’hui, je mange du dessert parce que je ne suis pas à la diète.
_______________________________________________________________
4. Ce soir, nous ne faisons pas la fête parce que nous devons nous lever tôt.
_______________________________________________________________
5. Aujourd’hui, je ne sors pas parce qu’il y a une tempête de neige.
_______________________________________________________________
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Exercice 2
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le futur.
1. Si j’ai mal aux dents, je (aller) __________________ chez le dentiste.
2. Si nous sommes bloqués dans l’ascenseur, nous (appeler) ____________________ du secours.
3. S’ils vont au cinéma, ils (voir) ___________________ le dernier film de ce réalisateur.
4. Si vous désirez des informations supplémentaires, vous me (envoyer) _________________ un courriel.
5. Si nous sortons sous la pluie, nous (être) ____________________ malades.
6. Si je (parler) ______________________ à Émilie, je l’inviterai à souper.
7. S’ils (étudier) _____________________ sérieusement, ils réussiront le cours.
8. Si vous (manger) ___________________ ce gâteau, vous aurez mal à l’estomac.
9. Si je (gagner) _____________________ suffisamment d’argent, je voyagerai en Europe.
10. Si tu (diminuer) ___________________ tes frais de gestion, tu augmenteras tes bénéfices.

Exercice 3
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.
Exemples :

Elle ne va pas à ses cours parce qu’elle est malade.
Si elle n’était pas malade, elle irait à ses cours.

1. Elles ne vont pas au théâtre parce qu’elles n’ont pas le temps.
_______________________________________________________________
2. Nous ne faisons pas de promenade parce que la chaussée est glacée.
_______________________________________________________________
3. Je ne peux pas dormir parce que les voisins font trop de bruit.
_______________________________________________________________
4. Il n’a pas d’argent parce qu’il n’a pas de travail.
_______________________________________________________________
5. Vous ne sortez pas souvent parce que vous n’avez pas d’auto.
_______________________________________________________________
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Exercice 4
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le présent.
1. Si nous (savoir) ___________________ parler votre langue, nous trouverions du travail.
2. Si je (être) ___________________ jolie, tous les garçons tomberaient amoureux de moi.
3. Si elle (avoir) _________________ un bon caractère, elle aurait plus d’amies.
4. Si vous (arriver) ___________________ tôt, vous verriez peut-être mes parents.
5. Si tu (suivre) ___________________ les indications, tu trouverais plus facilement ton chemin.
6. Si nous écoutions le film, nous (comprendre) ________________________ mieux l’action.
7. Si tu étais moins bavard, les gens te (confier) __________________ plus de secrets.
8. Si vous mangiez moins, vous (avoir) ____________________ la taille plus fine.
9. Si nous (savoir) __________________ conduire la voiture, nous pourrions l’emprunter le samedi soir.
10. Si j’avais plus de confiance en moi, je (téléphoner) ______________________ à James.

Exercice 5
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé.
Exemples : Il n’a pas pris son vélo parce qu’il était en retard.
S’il n’avait pas été en retard, il aurait pris son vélo.
1. Nous avons eu mal à l’estomac parce que nous avons mangé trop de chocolat.
_________________________________________________________________________
2. Elle n’est pas allée en randonnée parce qu’il a plu.
_________________________________________________________________________
3. Je ne t’ai pas téléphoné parce que j’ai eu trop de travail.
_________________________________________________________________________
4. Tu as détesté ce restaurant parce que la nourriture était très épicée.
_________________________________________________________________________
5. Nous ne l’avons pas invité parce qu’il a été méchant avec nous.
_________________________________________________________________________
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Exercices 6
Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé.

1. Si le député avait respecté les électeurs, il (démissionner) _____________________________.
2. Si tu avais eu dix-huit ans, tu (pouvoir) _____________________________ acheter de la bière.
3. Si vous étiez arrivés à l’heure, vous (voir) _____________________________ le début du film.
4. Si elle avait été sérieuse, elle (réussir) ___________________________________ dans la vie.
5. Si vous aviez préparé un repas, je (manger) __________________________________ un peu.
6. Si je ne pas (être) _______________________________ habillé chaudement, j’aurais eu froid.
7. Si tu (avoir) ________________________________ son adresse, tu aurais pu lui rendre visite.
8. Si ce roman (être) ____________________________________ intéressant, je l’aurais terminé.
9. Si l’épicerie (être) ________________________________ ouverte, nous aurions acheté du lait.
10. Si vous (chercher) _______________________________ ces dossiers, vous les auriez trouvés.
11. Si je ne pas (avoir) ________________ mal au dos, je ne serais pas allé chez la massothérapeute.
12. Si nous (avoir) _________________________ de l’argent, nous aurions pris l’avion.
13. Si j’avais eu plus de temps, je te (écrire) _______________________ plus souvent.
14. Si vous aviez eu plus de jours de congé, vous (partir) ______________________ en voyage.
15. S’il avait fait plus chaud, nous (se baigner) __________________________ dans le lac.
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PRONOMS Y/EN

Exercice 5
Répondez aux questions en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y.
1. Allez-vous manger au restaurant grec ?

Oui, ________________________________

2. Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouille ?

Non, ________________________________

3. Prenez-vous du beurre avec le homard ?

Oui, ________________________________

4. Est-ce que Chantal a choisi une salade césar ?

Non, ________________________________

5. Cette usine est-elle située derrière l’école ?

Oui, ________________________________

6. Reviens-tu de chez Jennifer ?

Non, _______________________________

7. Lucie a-t-elle pris un apéritif ?

Oui, ________________________________

8. Vous revenez du cours de français ?

Non, _______________________________

9. Avons-nous assez de lait pour le souper ?

Oui, ________________________________

10. Écris-tu à tes vieux amis de temps en temps ?

Non, ________________________________

11. Avez-vous réfléchi à ma proposition ?

Oui, ________________________________

12. Andrea va-t-elle à Ottawa cette fin de semaine ?

Non, ________________________________

13. Vous restez à Québec un ou deux jours ?

Je __________________________________

14. Combien d’animaux avez-vous ?

Je __________________________________

15. Angela s’intéresse-t-elle à la musique ?

Non, ________________________________

16. Vous allez au cinéma à 19h ou 20h ?

Nous ________________________________

17. Mangez-vous de la viande tous les jours ?

Non, ________________________________

18. Avez-vous apporté une bouteille de vin ?

Oui, _________________________________

19. As-tu jeté les vieilles feuilles dans la poubelle ?

Non, ________________________________

20. Est-elle satisfaite de ses résultats ?

Oui, ________________________________
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PRON. PERS.

4. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms indirects manquants.
1. Tu téléphones à Émilie tous les soirs ?

Non, _____________________ le dimanche.

2. Elle parle à Rémi chaque matin ?

Oui, __________________________.

3. Vous écrivez souvent à vos amis ?

Oui, __________________________.

4. Nous souhaitons «Bonne Fête» à Sylvie ?

Non, __________________________.

5. Tu demandes l’information à Paul ?

Oui, __________________________.

6. Il ressemble à son père ?

Non, __________________________.

7. Nous empruntons les notes à Lucie et Louis ?

Oui, ___________________________.

8. Ce film plaît aux étudiants ?

Non, __________________________.

9. Elle emprunte un crayon au professeur ?

Oui, ___________________________.

10. Ils nous prêtent leurs livres ?

Non, ___________________________.

L’ordre des pronoms compléments
Quand on utilise deux pronoms compléments, on les place dans l’ordre suivant :
Sujet + (me, te, se, nous, vous, se) + (le, la, les) + (lui, leur) + verbe
Ex : Ton crayon, tu me le prêtes ? Ces fleurs, je te les offre.

5. Répondez aux questions avec deux pronoms.
1. Vous lui envoyez la lettre par la poste ?

Non, _________________________ par courriel.

2. Vous laissez vos clés à la voisine ?

Oui, ___________________________________.

3. Il vend sa voiture à son père ?

Oui, ___________________________________.

4. Vous donnez l’examen aux étudiants ?

Non, ___________________________________.

5. Elle explique la règle de grammaire à Paul ?

Oui, ____________________________________.

6. Tu me prêtes ton téléphone cellulaire ?

Non, ___________________________________.

7. Vous apportez ces fleurs à vos parents ?

Oui, ___________________________________.

8. Tu racontes tes aventures à Marie ?

Oui, ___________________________________.

9. Demandes-tu ton chemin au policier ?

Non, ___________________________________.

10. Proposes-tu le nouveau remède à ton patient ? Oui, ___________________________________.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

4. Complétez avec le pronom celui, ceux, celle, celles ou ce.
1. ........................... ou .......................... qui a utilisé mon téléphone cellulaire a oublié de me le remettre.
2. J’ai vu les dessins que Sandra a faits, mais je n’ai pas vu ........................... que tu as faits.
3. ........................... que je déteste, c’est de travailler avec des gens qui ne sont pas passionnés.
4. Mes amies, ........................ d’entre vous qui veulent m’accompagner au parc, dites-le.
5. Ce peintre a produit cette peinture en vingt minutes, ................... qui est très impressionnant.
6. Je ne peux pas croire .................... que tu viens de me dire.
7. Manger et dormir, c’est sûrement .................... qui te ferait du bien.
8. Je pénaliserai toutes ........................ qui ne seront pas arrivées à l’heure.
8. Les garçons ! ........................ d’entre vous qui parleront français seront récompensés.
9. ............... qui étaient assises dans le coin de la classe parlaient et ricanaient sans écouter le professeur.
10. Ces fleurs sont magnifiques ! ....................... que je préfère sont les marguerites et les roses.
11. ......................... ou .......................... qu’on aime occupent toujours une place spéciale dans notre cœur.
12. C’est tout ...................... qu’il m’a dit : «Venez ici et assoyez-vous.»
13. Voulez-vous m’expliquer ................... qui s’est passé pendant mon absence s’il vous plaît.
14. Martin a mangé des fruits de mer, .................... qui l’a rendu malade.
15. .................... qui ont contribué à l’action bénévole, seront remerciées de leur bon geste.
16. .................... que tu dis n’a aucun sens.
17. .................... qui a le mieux réussi l’examen a reçu un prix spécial.
18. Julien n’aime pas ..................... que vous dites. Vous devriez changer de sujet.
19. ........................ qui sortiront pendant la projection du film ne seront plus admises dans la salle.
20. ........................ qui t’intéresse n’est pas vraiment important pour moi.
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PRONOMS POSSESSIFS

6. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent.
1. Ton chat est brun, .................................... est roux.
2. Votre voiture est bleue, ................................. est blanche.
3. Vos parents (m) sont québécois, .............................. sont portugais.
4. Ton frère est plombier, ................................ est électricien.
5. Tes sœurs (f) sont à la maternelle, ............................... sont au primaire.
6. Son jardin (m) est fleuri, ................................ ne l’est pas encore.
7. Notre voisine est très gentille, ............................. ne l’est pas.
8. Votre cours (m) se termine à midi, ............................. se termine à 12 h 30.
9. Ta montre est en or, ................................ est en argent.
10. Ses erreurs sont banales, ............................. sont graves.

7. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent.
1. Cet arbre est à vos voisins ?

Oui, c’est ........................................

2. Ces plantes (f) sont à vos voisins ?

Oui, ce sont ....................................

3. Cet enfant est à votre sœur ?

Oui, c’est ........................................

4. Cette fillette (f) est à votre frère ?

Oui, c’est ........................................

5. Cette voiture (f) est à vos parents ?

Oui, c’est .........................................

6. Ces clés (f) sont à toi ?

Oui, ce sont .....................................

7. Ce chalet est à vos grands-parents ?

Oui, c’est .........................................

8. Ce chandail (m) est à Christine ?

Oui, c’est .........................................
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Les pronoms relatifs
Qui, Que, Dont, Où ?

1. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms dont et où.
1. Le musée de la civilisation est un endroit _______ j’aime aller.

(Aller à un endroit)

2. C’est le service _______ je suis responsable.

(Être responsable de quelque chose)

3. Sport Expert est un magasin _______ on trouve des articles de sport. (Trouver qqch à un endroit)
4. Il y a eu un accident _______ on ignore la cause.

(Ignorer la cause de quelque chose)

5. Le Jardin botanique est un endroit _______ on peut se reposer.

(Se reposer à un endroit)

2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms que, dont et où.
1. La plage est un lieu _______ il y a du sable.

(Avoir qqch à un endroit)

2. Je te remets le travail _______ j’ai complété.

(Compléter quelque chose)

3. C’est une entreprise _______ les employés sont heureux.

(Les employés de l’entreprise)

4. Je connais un village _______ les touristes adorent.

(Adorer quelque chose)

5. Il a visité une ville _______ il y a une cathédrale.

(Avoir qqch à un endroit)

3. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms qui, que, dont et où.
1. Je connais bien le pays _______ il va.

(Aller à un endroit)

2. Voici un animal _______ tu apprécieras la compagnie.

(Apprécier la compagnie de qqn)

3. J’ai une amie _______ parle peu.
4. C’est de crème glacée _______ j’ai envie.

(Avoir envie de quelque chose)

5. L’heure _______ je suis née était 8 heures.

(Naître à un moment)

6. Les enfants _______ il est le père sont petits.

(Être le père de qqn)

7. As-tu lu le roman _______ je t’avais parlé.

(Parler de quelque chose)

8. Je me souviens bien du jour _______ nous nous sommes rencontrés. (Rencontrer qqn à un moment)
9. Tu n’as pas goûté la tarte _______ j’ai cuisinée.

(Cuisiner quelque chose)

10. J’ai deux cousins _______ sont nés en France.
11. Nous irons visiter la nouvelle maison _______ tu m’as parlé.

(Parler de quelque chose)

12. La peinture _______ je regarde est intéressante

(Regarder quelque chose)

13. La rue_______ j’habite est très tranquille.

(Habiter à un endroit)

14. Elle raconte une histoire _______ me fascine.
15. C’est une attitude_______ il n’est pas fier.
__________________
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(Être fier de quelque chose)

Dont
ou
Duquel, de laquelle, desquels, desquelles

Différence d’utilisation entre dont et duquel, etc.
dont est utilisé avec :

1. les verbes construits avec de
(parler de, se souvenir de, etc.)
2. un nom, un adjectif ou une expression verbale construits avec de
(les parents de, le bras de, être fier de, avoir peur de, etc.)

duquel est utilisé avec :

les locutions prépositives
(près de, loin de, à l’extérieur de, au début de, à la fin de, etc.)

1. Les phrases suivantes contiennent une expression verbale ou un verbe construit avec la
préposition de.
Ajoutez le pronom relatif qui convient.
1. Donne-moi le cahier ____________ je me sers régulièrement.

(se servir de qqch)

2. C’est une situation ____________ ils ont su tirer avantage.

(tirer avantage de qqch)

3. Le sujet ______________ il est question est passionnant.

(être question de qqch)

4. Les gens _____________ nous parlons sont immigrants.

(parler de qqn)

5. Le travail _____________ nous sommes très satisfaits a été exigeant. (être satisfait de qqch)
6. Ce sont des étudiants _____________ je me souviens très bien.

(se souvenir de qqn)

7. Les animaux ____________ ils prennent soin sont très jeunes.

(prendre soin de qqn)

8. Ces enfants _____________ vous vous occupez parlent italien.

(s’occuper de qqn)

9. Le drame ____________ vous aviez entendu parler est terminé.

(entendre parler de qqch)

10. L’appartement ____________ j’ai pris possession est fort joli.

(prendre possession de qqch)
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2. Les phrases suivantes contiennent un nom construit avec la préposition de.
Ajoutez le pronom relatif qui convient.
1. Elle a deux grands enfants _____________ deux habitent à l’étranger.
2. Cet incendie a fait trois blessés ___________ un est dans un état grave.
3. Il a acheté des livres ____________ trois sont en anglais.
4. Nous avons des chats ______________ un est tout noir.
5. Ils ont fait appel à un électricien ___________ je leur avais laissé les coordonnées.
6. C’est un étudiant très doué ____________ tout le monde admire le travail.
7. On a retrouvé les otages ____________ on avait perdu la trace.
8. Voilà le garçon _____________ nous apprécions tellement la compagnie.
9. Voici le jouet ____________ mon fils a brisé le mécanisme.
10. Ils ont affaire à un voleur _____________ le nom leur est inconnu pour l’instant.

3. Les phrases suivantes contiennent des locutions prépositives.
Ajoutez le pronom relatif qui convient.
1. C’est un film à la fin de ______________ tout le monde pleure.
2. Je lui ai envoyé une note au bas de ______________ j’ai signé mon nom.
3. Il y a plusieurs fêtes (f) pendant l’année au cours de ________________ nous avons congé.
4. Il y aura des élections (f0 à propos de ________________ tout le monde se dispute.
5. C’est un immeuble à l’extérieur de _______________ on peut voir plusieurs variétés de fleurs.
6. Voici un organisme auprès de _____________ ils ont trouvé de l’aide.
7. Ce sont les deux filles à côté de _______________ nous étions assises.
8. C’est un chemin au bout de ________________ il y a un parc.
9. Voici un gâteau au centre de ________________ on a mis de la crème au café.
10. Ce sont des jardins autour de _______________ il a installé une clôture.
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Les pronoms relatifs
Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
Duquel, de laquelle, desquels, desquelles
ou
Auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles

On emploie lequel, etc. après une préposition autre que de (sur, sous, avec, dans, pour, chez, par, etc.)
On emploie duquel, etc. avec une locution prépositive (près de, loin de, à côté de, à l’intérieur de, etc.)
On emploie auquel, etc. lorsque le verbe de la proposition relative est construit avec la préposition à.
* N’oubliez pas de contracter : à + lequel = auquel, à + lesquels = auxquels, à + lesquelles = auxquelles

1. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels ou
lesquelles.
1. Les raisons (f) pour _________________ nous sommes parties sont confidentielles.
2. Elle a un sac à main dans ________________ elle garde son argent.
3. Les deux hommes entre ________________ je me trouvais ne me parlaient pas.
4. La chaise sur _________________ je suis assise est inconfortable.
5. Les pièces (f) de tissu avec _________________ j’ai travaillé étaient soyeuses.
6. Je ne trouve plus le bout de papier sur ________________ j’avais écrit les informations.
7. Les poupées (f) avec ___________________ elle joue sont très vieilles.
8. Je repeins le mur sur _________________ il avait écrit.
9. Les personnes (f) parmi _________________ je me suis retrouvé avaient beaucoup voyagé.
10. Ces dernières semaines pendant ________________ j’ai voyagé étaient agréables.
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2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs duquel, de laquelle, desquels
ou desquelles.
1. Voici le bateau à bord de _________________ j’ai traversé le fleuve.
2. Prends la chaise au-dessous de ________________ il y a un sac.
3. Les chemins (m) le long de __________________ nous avons marché étaient en terre.
4. C’est un roman à la fin de __________________ tout finit bien.
5. La classe près de ________________ nous nous trouvons est très grande.
6. Les personnes (f) en face de ___________________ nous sommes sont étrangères.
7. C’est un parc au centre de _________________ il y a de vieux arbres.
8. Il y a eu des élections (f) à la suite de _________________ on a changé de gouvernement.
9. Je vous ai donné un chèque au bas de ___________________ j’ai signé.
10. C’est un sujet à propos de __________________ nous nous disputons régulièrement.

3. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs auquel, à laquelle, auxquels ou
auxquelles.
1. Dans la vie, il y a peu de choses (f) _________________ nous devons tenir.

(tenir à qqch)

2. L’entreprise (f) _______________ nous avons consacré tant d’efforts est menacée. (se consacrer à faire qqch)
3. Les événements (m) ______________ vous faites références sont regrettables. (faire référence à qqch)
4. Ce n’est pas une conclusion __________________ je crois

(croire à qqch)

5. Voici les droits (m) _________________ les employés ont droit

(avoir droit à qqch)

6. Le garçon _________________ elle pense tout le temps est déjà fiancé à une autre. (penser à qqn)
7. Le restaurant ______________ nous étions attaché a fermé ses portes.

(être attaché à qqch)

8. La proposition _________________ je songeais n’est pas intéressante.

(songer à qqch)

9. C’est une situation __________________ nous voudrions mettre fin.

(mettre fin à qqch)

10. La maison __________________ ils tenaient a été incendiée.

(tenir à qqch)
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4. Complétez les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui convient.
1. La réunion à ______________________ nous nous étions préparés a été annulée.
2. Où est le coffre dans ________________ j’avais mis mes souvenirs ?
3. Voici le pinceau avec ________________ tu pourras travailler.
4. La décision à __________________ il s’est plié le rend malheureux.
5. Les étagères sur __________________ j’ai mis des livres sont remplies.
6. Ces personnes loin de ___________________ je me trouvais parlaient fort.
7. C’est une situation à ___________________ il faut s’habituer.
8. Les cousines chez ____________________ nous mangerons sont sympathiques.
9. Les activités sportives à __________________ il s’adonne sont très dangereuses.
10. Cette route mène à un village au bout de _________________ on trouve une église.
11. Les tâches (f) ___________________ elle a consacré sa vie sont futiles.
12. Voici les plantes (f) et les animaux (m) parmi ___________________ je vis.
13. Cette ambiance (f) __________________ je ne pouvais m’habituer n’existe plus.
14. La salle dans ___________________ je fais de la danse est très froide.
15. La discipline ____________________ elle s’intéresse est exigeante.
16. Nettoie la table sur __________________ on voit de multiples marques.
17. Le film pendant ________________ j’ai dormi était vraiment ennuyeux.
18. Le parti politique ________________ nous avions adhéré est sur le point de se scinder.
19. Les passe-temps (m) ___________________ je m’intéresse sont des activités solitaires.
20. Les gens avec _________________ je parle sont très intéressants.
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