
CORRIGÉ EXERCICES PRONOM RELATIF DONT 

 

1-Reliez les phrases avec le pronom relatif DONT. 

 J'adore les plages. Le sable de ces plages est fin et doré J’adore les plages dont le 
sable est fin et doré 

 Je suis dans un studio. Le propriétaire de ce studio est mon oncle  Je suis dans un 
studio dont le propriétaire est mon oncle. 

  C est une jeune fille très gaie. Son rire est contagieux C’est une jeune fille très gaie 
dont le sourire est contagieux. 

 Il a une collection de papillons. Leur variété est étonnante Il a une collection de 
papillons dont la variété est étonnante. 

2- Reliez les phrases avec le pronom relatif DONT. 

 Je ne comprends rien aux affaires. Il s'occupe de ces affaires Je ne comprends rien 
aux affaires dont il s’occupe. 

 Le livre n' est plus en vente. Vous m'avez parlé de ce livre Le livre dont vous m’avez 
parlé n’est plus en vente. 

3- Reliez les phrases suivantes à l'aide du pronom "dont". 
 

a) J'ai une nouvelle voiture. Je suis très content de cette nouvelle voiture J’ai une nouvelle 

voiture dont je suis très content. 

b) Elle a enfin trouvé une jupe. Elle rêvait de cette jupe Elle a enfin trouvé la jupe dont il 

rêvait. 

c) Voilà les clés. Tu avais besoin de ces clés Voilà les clés dont tu avais besoin. 

d) Il a obtenu une très bonne note. Il est très fier de cette note Il a obtenu une très bonne 

note dont il est fier. 

e) J'avais une fiancée. Son père était instituteur J’avais une fiancée dont le père était 

instituteur. 

f) Il m'a parlé de son prof de yoga. La femme de ce prof travaille avec moi Il m’a parlé de 

son prof de yoga dont la femme travaille avec moi. 

g) Nous sommes descendus dans un hôtel. Rémi nous avait beaucoup parlé de cet hôtel 

Nous sommes descendus dans l’hôtel dont Rémi nous avait beaucoup parlé. 

h) Elle est amoureuse de Vladislas. Sa mère est polonaise Elle est amoureuse de Vladislas 

dont la mère est polonaise. 

i) Nous avons des voisins très sympas.Leur père est un célèbre journaliste Nous avons des 

voins très sympas dont le père est un célèbre journaliste. 



2.  Complétez avec le pronom qui convient ( qui - que - où - dont ); 
 

1. C est un ami QUE je voudrais vous présenter. 

2. Il retournera dans la ville OÙ il est né. 

3. C' est une solution QUE je trouve excellente. 

4. Voilà l'homme DONT tout le monde parle. 

5. C est une voiture QUI va plaire au public. 

6. Il y a quelqu' un DONT désire vous parler. 

7. C est quelqu' un DONT il ne faut pas sous-estimer les qualités. 

8. C est une histoire DONT personne ne se souvient. 

9. Tu viens de me dire quelque chose DONT je ne vois pas l'intérêt. 

10. C est une soirée QUE je n' oublierai jamais. 

11. C’était une époque OÙ es femmes n'avaient pas encore le droit de vote. 

12. La maîtresse d’école DONT je me souviens était petite et grosse. 

13. Il a une tête QUI me rappelle quelqu' un. 

14. Les tapis DONT je rêve viennent tous d'Iran. 

15. C est le Monsieur QUI vous a téléphoné à plusieurs reprises. 

16. Il ne veut pas me dire le nom de la fille DONT il est amoureux. 

17. La personne QUI retrouvera mon chien aura une récompense. 

18. L'enfant DONT je suis parrain est le fils de ma meilleure amie. 

19. Je voterai encore pour ce parti DONT je suis membre depuis longtemps. 

20. Je ne t'ai pas encore montré le cadeau QUE m'a offert ma mère pour mon dernier 

anniversaire ? 

3. Reliez les phrases suivantes avec le pronom qui convient ( qui - que - où - dont - à qui ): 

1. Voilà un homme. II a de beaux yeux  Voilà un homme qui a de beaux yeux.  

2. Voilà un homme. Je ne le vois pas souvent  Voilà un homme que je ne vois pas souvent. 

3. Voilà un homme. Je ne connais pas son âge  Voilà un homme dont je ne connais pas 

l’âge. 

4. Voilà un homme. Je le déteste profondément  Voilà un homme que je déteste 

profondément. 

5. Voilà un homme. Je lui parle rarement  Voilà un homme à qui je parle rarement. 

6. Voilà un homme. Sa femme est actrice  Voilà un homme dont la femme est actrice. 

7. Voilà un homme. Il n'a pas d'enfants  Voilà un homme qui n’a pas d’enfants. 

 



8. Je connais un jardin. Peu de personnes le connaissent  Je connais un jardin que peu de 

personnes connaissent. 

9. Je connais un jardín. Il est très grand mais je ne connais pas précisément sa surface  Je 

connais un jardin qui est très grand mais dont je ne connais pas précisément la surface. 

10. Je connais un jardín.  Ses allées sont ombragées  Je connais un jardin dont les allées sont 

ombragées. 

11. Je connais un jardín. J'y vais tous les matins  Je connais un jardin où je vais tous les 

matins. 

 

12. C’est un livre. Il m'a passionné  C’est un livre qui me passionne. 

13. C’est un livre. Il y a de très jolies photos dedans  C’est un livre où il y a de très jolies 

photos. 

14. C’est un livre. Notre prof nous a conseillé de le lire  C’est un livre que notre prof nous a 

conseillé. 

15. C’est un livre. Notre prof nous en a conseillé la lecture  C’est un livre dont notre prof 

nous a conseillé la lecture. 

16. C’est un livre. Son succès a été immense  C’est un livre dont le succès a été immense. 

 

 

 

 

 

 

 

 


