
LES PRONOMS RELATIFS SIMPLES 

1- Complétez ces questions avec qui , que , où  ou dont . 

1. Qui est-ce t'a raconté toutes ces bêtises ? 

2. Quelle est la collègue t'a remplacé pendant ton absence ? 

3. Comment est le village tu as passé tes dernières vacances ? 

4. Qu'est-ce vous voulez savoir de moi ? 

5. Est-ce que tu as lu le livre de Pennac tout le monde parle en ce 
moment? 

 

2- Trouvez le pronom relatif correct. 

La femme _____ a été assassinée s'appelle Bernadett e Dejeu. 
La femme qui  a été assassinée s'appelle Bernadette Dejeu.  

1. Les différentes personnes Bernadette fréquentait n'ont pas toutes été 
retrouvées par la police. 

2. La plage les enquêteurs ont découvert le corps était déserte. 

3. La victime, le mariage secret allait être révélé à la famille, paraissait 
mener une vie paisible et ordinaire. 

4. La seule personne connaissait la vérité sur ce meurtre était à ce jour 
l'assassin lui-même. 

5. Les indices disposait l'inspecteur étaient maigres, presque inexistants. 

6. La nuit la victime avait été tuée était celle du 14 au 15 décembre 1999. 

7. Le rêve Bernadette faisait depuis quelques temps était d'acheter une 
maison au Maroc. 

8. Les chaussures, restaient introuvables, devaient certainement mener 
au meurtrier. 

9. L'enquête menait l'inspecteur s'avérait de plus en plus difficile. 

10. Les témoignages des suspects Roger Duflair avait besoin avaient 
pris du retard. 

 

 



 
LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

 

1- Reliez les phrases avec les pronoms relatifs cor rects. 

EXEMPLE : 
Bernadette habite dans un appartement. Cet appartem ent est situé à côté 
de la gare. 
L'appartement dans lequel  habite Bernadette est situé à côté de la gare. 

1. Les enquêteurs ont trouvé le corps sur une plage . Cette plage est celle 
de Trouville.  

La plage les enquêteurs ont trouvé le corps est celle de Trouville. 

2. L'inspecteur veut parler à certaines personnes. Ces personnes sont les 
parents de la victime.  

Les personnes l'inspecteur veut parler sont les parents de la victime. 

3. Roger Duflair a rendez-vous avec une personne. C ette personne est un 
témoin.  

La personne Roger Duflair a rendez-vous est un témoin. 

4. La mère de Bernadette réfléchit à un problème. C e problème est le 
mobile du crime.  

Le problème réfléchit la mère de Bernadette est le mobile du crime. 

5. La victime a été retrouvée sans ses chaussures. Ces chaussures sont 
des preuves.  

Les chaussures la victime a été retrouvée sont des preuves. 

6. Bernadette se méfiait d'un homme. Cet homme n'es t pas connu de la 
police.  

L'homme se méfiait Bernadette n'est pas connu de la police. 

7. La police a trouvé un sac. A l'intérieur de ce s ac il y a une photo.  

La police a trouvé un sac à l'intérieur il y a une photo. 

8. Bernadette est morte pour une raison. Cette rais on est toujours un 
mystère.  

La raison Bernadette est morte est toujours un mystère. 

9. L'inspecteur se rend chez les amis de la victime . Ces amis doivent faire 
une déposition.  

Les amis de la victime se rend l'inspecteur doivent faire une 
déposition. 

10. La famille est en colère contre certains journa listes. Ces journalistes 
ont parlé d'un suicide.  

Les journalistes la famille est en colère ont parlé d'un suicide. 

 


