
Exercices   RF P-5            solutions       retour  
  
Définissez les formes et l'emploi des  pronoms relatifs:  

1. C'est le ton qui fait la musique!  

2. La robe que tu t'es achetée ne me plaît pas, ma chérie. 3. 

 C'est un(e) ami(e) que je connais depuis mon 

enfance.   

4. C'est une femme (un homme) dont on ne dit que du bien.  

5. C'est ce peu de luxe dont (duquel) on rêve dans ce pays pauvre.  

6. Il est le genre de chef pour qui on ferait n'importe quoi.  

7. Voilà un livre pour lequel je n'irais vraiment pas loin!  

8. Ce dont on parle ces jours, c'est d'une augmentation des salaires.  

9. Il n'y a rien à quoi on s'habitue plus vite qu'aux vacances.  

10. Il n'y a rien dont j'ai jamais eu plus honte que de ce faux pas.  

11. Le garçon a enlevé son casque, après quoi il a montré son permis au flic.  

12. Apprendre le pronom relatif, voilà de quoi il s'agit maintenant!  

13. La maison sur le toit de laquelle il y a une antenne est la nôtre.  

   

Mettez le pronom relatif correct:   

  

1. Est-ce que c'est ................................................... tu voulais savoir?       

  

2. C'est une entreprise ................................................... fera encore beaucoup parler, j'en suis sûr.      

  

3. Un beau jour ...................................................  il se levait, une douleur aigüe s'est fait remarquer dans sa tête.  

       

4. La chose ................................................... on ne pense jamais en partant en voyage, c'est la brosse à dents.     

  

5. Vois-tu les deux jeunes filles entre ...................................................  se promène un petit enfant?   

  

6. ................................................... chaque chien rêve, c'est d'une grande et belle saucisse.        

         

7. Le chien a flairé l'air, ...................................................  il s'est mis à aboyer.    

      

8. Le monsieur ................................................... j'avais rendu son porte-monnaie m'a remerciée 

chaleureusement. 

            

9. C'était le jour ...................................................  tout avait commencé pour lui. 

              

10. ...................................................  il faut se concentrer, c'est l'école, et pas le football!!     

  

11. C'est Robert ................................................... tu cherches? Il est dans son bureau.  

  

12. Il porte tes vêtements pour ................................................... il a certainement payé une fortune.  

  

13. Voilà une classe ................................................... les profs ne se plaignent jamais.  

  

14. ................................................... il se prépare, c'est de vivre seul dans la nature.  

  

15. Les moyens ................................................... vous avez employés ne sont pas au-dessus de tout soupçon!  

        

Traduisez:  

1. Verreise mit wem Du willst, aber nicht mit einem Mann!!  
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2. Das ist ein Auto, das Sie sicher nie enttäuschen wird.  

3. Es hatte etwa 10'000 Zuschauer, wovon etwa 1000 von Basel.  

4. Das war die Zeit, als man noch alles von Hand machte.  

5. Woran ich denke, das ist der nächste Morgen.  

6. Wovon ich nie genug bekomme, das ist Schokolade.  

7. Der Nachbar, dessen Sohn Anwalt ist, wird mir helfen.  

8. Der Mann, in dessen Jacke der Hund versteckt war, musste eine Busse bezahlen.  

9. Es gibt nichts, woran man Deine Dummheit besser erkennen würde!  

10. Jetzt da Ihr alle da seid, kann ich endlich beginnen.  

11. Und das ist der Mann, dem ich meine Kinder anvertraut habe!  

12. Die Agentur, die meinen Vertrag geschrieben hat, ist nicht seriös.  

13. Das ist ein Fahrzeug, mit dem man auf dem Mond herumfahren kann.  

14. Der Mensch, dank dem ich es geschafft habe, ist mein Onkel.  

15. Das ist ein Ort, an dem man sich wohl fühlt.  
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