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Complétez les phrases suivantes en écrivant le pronom relatif qui convient. 

 

Les enfants ................. aiment le jeu ne sont pas nécessairement de mauvais élèves. 

Je viens d'avoir avec le père Michaud une conversation ................. m'a beaucoup instruit. 

Les meubles ................. nous avons commandés ne sont pas encore arrivés. 

La lettre ................. se rencontre le plus fréquemment en français est la lettre E. 

Ce pays est un pays pauvre, ................. la vie est difficile. 

Je vous recommande ce téléviseur ................. les images sont d'une qualité exceptionnelle. 

La personne à ................. j'ai demandé mon chemin ne connaissait pas le quartier. 

Le jour ................. j'en aurai les moyens, j'achèterai un camping-car. 

Tante Alice, avec son vieux visage moucheté, s'apparentait aux vilaines fées ................. persécutent les 

enfants. 

Corinne m'a parlé d'un magasin ................. faisait des promotions. 

La reine ouvrit un coffret dans ................. elle avait rangé des bijoux. 

Le pharmacien exécuta l'ordonnance ................. le docteur avait rédigée. 

Il habitait une maison agréable ................. le rez-de-chaussée était fort lumineux. 

Si vous faites de la marche en montagne, prenez de bonnes chaussures ................. épargneront vos 

pieds. 

Elle avait confectionné un pantin en chiffons avec ................. elle s'amusait toute la journée. 

Le Gevrey-Chambertin est un vin de Bourgogne ................. est très renommé. 

Le vent, ................. sifflait dans les arbres, brisait les branches mortes. 

Le jour ................. nous sommes arrivés, il faisait un temps magnifique. 

Le gardien, ................. avait entendu l'appel de détresse du voilier, donna l'alerte. 

Un gros poisson ................. les écailles brillaient rôdait autour de l'appât. 

Une lumière ................. filtrait sous la porte indiquait que la maison était habitée. 

C'est un gentil garçon, toujours prêt à rendre service, mais ................. la maladresse est grande. 

De l'herbe ................. l'on venait de faucher montait une odeur fraîche et agréable. 

Mes cousines, ................. sont arrivées tard dans la nuit, dorment encore. 

Le paysage ................. les entourait était d'une sauvage beauté. 


