
Grammaire
Objectif : Utiliser les pronoms relatifs

Rappel : • Les pronoms sont des mots qui remplacent un nom.

   Exemple : Au lieu de dire : Voici des fleurs ; je t'offre ces fleurs.
                   On dira plutôt : Voici des fleurs ; je te les offre.

   Ce mot "les" est un pronom qui remplace le nom "fleurs".

• Les pronoms relatifs remplacent eux aussi des noms mais permettent en plus de relier deux 

   phrases pour n'en faire qu'une seule.

   Exemple : Je t'ai prêté une paire de ciseaux. Où as-tu posé cette paire de ciseaux ? (2 phr.)

                   Où as-tu posé la paire de ciseaux que je t'ai prêtée ? (1 seule phrase)

• Les pronoms relatifs sont : qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. 

1 - Serais-tu capable d'utiliser les pronoms relatifs qui, que, dont, où pour ne 
plus faire qu'une seule phrase ?
Les quatre coureurs passent en tête. Ces coureurs se sont échappés dans le col.

 Les quatre coureurs ...................................................................................................................

Sur la mer glissent des catamarans. Les voiles de ces catamarans sont gonflées par le vent.

  Sur la mer glissent des catamarans ..........................................................................................

Je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque, je pourrai emprunter des livres d'astronomie.

  ..................................................................................................................................................

Franck a reçu une carte postale. Cette carte a été postée à Scherwiller.

  ..................................................................................................................................................

La maison de pêcheur est basse. Je te parle de cette maison.

  ..................................................................................................................................................

J'ai du mal à reconnaître cette rue. J'ai pourtant passé mon enfance dans cette rue.

  ..................................................................................................................................................

Emma s'approcha du tigre. Elle ne se méfiait pas de ce tigre.

  ..................................................................................................................................................

Les candidats devront se présenter à 8 heures. Voici les noms de ces candidats.

  ..................................................................................................................................................

À Helsinki, je suis hébergé chez un Breton. Ce Breton habite cette ville depuis trois ans.

  ..................................................................................................................................................
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Corrigé
1 - Serais-tu capable d'utiliser les pronoms relatifs qui, que, dont, où pour ne 

plus faire qu'une seule phrase ?
Les quatre coureurs passent en tête. Ces coureurs se sont échappés dans le col.

  Les quatre coureurs qui se sont échappés dans le col passent en tête.

Sur la mer glissent des catamarans. Les voiles de ces catamarans sont gonflées par le vent.

  Sur la mer glissent des catamarans dont les voiles sont gonflées par le vent.

Je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque, je pourrai emprunter des livres d'astronomie.

  Je vais à la bibliothèque où je pourrai emprunter des livres d'astronomie.

Franck a reçu une carte postale. Cette carte a été postée à Scherwiller.

  Franck a reçu une carte postale qui a été postée à Scherwiller.

La maison de pêcheur est basse. Je te parle de cette maison.

  La maison de pêcheur dont je te parle est basse.

J'ai du mal à reconnaître cette rue. J'ai pourtant passé mon enfance dans cette rue.

  J'ai du mal à reconnaître cette rue où j'ai pourtant passé mon enfance.

Emma s'approcha du tigre. Elle ne se méfiait pas de ce tigre.

  Emma s'approcha du tigre dont elle ne se méfiait pas.

Les candidats devront se présenter à 8 heures. Voici les noms de ces candidats.

  Les candidats dont voici les noms devront se présenter à 8 heures.

À Helsinki, je suis hébergé chez un Breton. Ce Breton habite cette ville depuis trois ans.

  À Helsinki, je suis hébergé chez un Breton qui habite cette ville depuis trois ans.
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