Le Français en ligne

Grammaire
les pronoms relatifs

synthèse 1

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

La grande rue droite .................. traverse le village était déserte.
Je me souviens des éléphants .................. nous avions surpris au creux d'une vallée.
La maison .................. nous passions les grandes vacances dominait la vallée de la Seine.
Paul avait inventé un nouveau jeu .................. les règles étaient très simples.
Elle était l'âme de la maison, .................. elle remplissait de son activité ordonnée et joyeuse.
Je mis deux heures pour rejoindre le village, .................. j'arrivai à la nuit tombée.
J'entrai dans l'auberge, .................. l'enseigne faisait grincer tristement sa chaîne au vent.
Nous vîmes un pêcheur .................. appâtait.
Avec des grains de blé, de la terre, il pétrissait des boulettes .................. il jetait à l'eau.
La cascade, .................. nous entendions le bruit, ne devait plus être très éloignée.
Des vaches paissent près de la rivière .................. elles viennent boire.
La rivière en crue recouvre la route .................. est en contrebas.
Les enfants avisèrent un tronc d'arbre .................. ils firent un plongeoir.
Des poissons évoluaient autour de l'appât .................. mordit l'un d'eux.
C'est toi qui pêcheras, c'est moi .................. ramerai.
La barque sur .................. nous étions était très stable.
Je vous rapporte les images .................. vous m'avez prêtées.
J'aperçois le port .................. sont amarrés les bateaux de plaisance.
Voici la maison .................. je suis né.
Jean possède un canot .................. il a nommé "Corsaire".
Les nuages .................. s'amoncelaient depuis midi formaient une voûte sombre, .................. plongeait
la ville dans une pénombre crépusculaire.
Le corbeau laissa échapper le fromage .................. il avait volé à une vieille femme.
La cigale fut chassée par la fourmi, .................. n'était pas charitable.
Un loup maigre rencontra un chien gras et beau, .................. le cou était pelé.
Avec l'aide du bouc, le renard sortit du puits, .................. il abandonna son compagnon.
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