
CORRIGÉ EXERCICES PRONOMS RELATIFS QUI- QUE- OÙ 
 
1. Transformez une des deux phrases en une proposition relative introduite par le pronom 

"qui" , "que" , "où" . La logique doit être respectée .La correction grammaticale aussi I 

(Attention aux transformations qui peuvent être nécessaires) 

 
1. Connais-tu ce journal ? Il vient de sortir  Connais-tu ce journal qui vient de sortir ? 

2. Nous avons acheté une caméra. Nous avons emporté cette caméra en Sicile  Nous 

avons acheté une caméra que nous avons emportée en Sicile. 

3. L'autobus est toujours plein. Je le prends tous les matins   L’autobus que je prends 

tous les matins est toujours plein. 

4. Je déjeune tous les jours dans ce restaurant. Viens me rejoindre au restaurant !  

Viens me rejoindre au restaurant où je déjeune tous les jours. 

5. Tous les vêtements ne sont pas secs. J'ai lavé ces vêtements hier   Tous les 

vêtements que j’ai lavés hier ne sont pas secs. 

6. Les travailleurs sont en grève. Ils protestent contre la hausse des prix des carburants  

 Les travailleurs qui sont en grève protestent contre la hausse des prix des carburants. 

7. Elle vient d'être nommée directrice de ce collège. Elle avait fait là ses études   Elle 

vient d’être nommée directrice de l’école où elle avait fait ses études.  

8. Ce vase m'a été offert par Jean. Il est sur la commode   Le vase qui est sur la 

commode m’a été offert par Jean. 

9. Je viens de terminer les travaux. Vous m'aviez demandé de le faire   Je viens de 

terminer les travaux que vous m’aviez demandé de faire. 

10. Je t'assure que je n' oublierai jamais ce moment. Je me suis rendu compte de tout à ce 

moment-là   Je t’assure que je n’oublierai jamais le moment où je me suis rendu 

compte de tout. 

11. Nous avons loué une voiture pendant notre voyage en Grèce. Elle n' était pas très 

confortable   Nous avons loué une voiture pendant notre voyage en Grèce qui n’était 

pas très confortable.  

2. Complétez : 
 

1. L'Etranger d'Albert Camus est ce roman OÙ Meursault, écrasé par la chaleur, tue un 

homme QU’il ne connaît même pas.  

2. La vie de Meursault est celle d'un homme QUI vit une sorte de torpeur, d'étrange 

indifférence. 

3. "Et pourtant elle tourne ". Cette phrase QUE Galilée a dite, a suffi à le faire condamner 

à une époque OÙ l’Inquisition était toute puissante. 



4. Le Don Quichotte de Cervantes est une œuvre QUE tout le monde connaît même si 

tous ne l'ont pas lue. 

5. Le personnage de bon Quichotte QUI est toujours accompagné de Sancho Panza, a été 

éternisé par les dessins de Picasso. 

6. "L'Etat, c'est moi " est une phrase QUI est attribuée à Louis XIV. Sous son règne, la 

France était un pays OÙ les inégalités sociales étaient très fortes. En particulier, les paysans 

étaient très pauvres parce qu' ils avaient beaucoup d'impots et de taxes à payer. 

7.  " Loin des yeux, loin du coeur " est l'expression QUI utilisent les Français pour dire que 

l'éloignement atténue la souffrance. 

 

 

3. Complétez avec "qui" ou "qu' il" : 
 

1. Il a mis sur la table la clé QU’IL a trouvée dans le jardin. 

2. Jacques a assisté à l'accident QUI s'est produit ce matin. 

3. Nous prendrons le chemin QU’IL voudra. 

4. L'ambulance QU’IL conduisait, était toute neuve. 

5. Il a acheté la maison QUI se trouve en face de la mienne. 

6. Le métier QU’IL exerce ne lui permet pas d'être souvent chez lui. 

 

 

 


