Le pronom relatif « qui »
✎ Reliez les phrases avec le pronom relatif « qui » comme dans l'exemple.
Exemple : Il y a un sac. Ce sac est en soldes.
→ Il y a un sac qui est en soldes.
1. Il y a une voiture devant maison. Cette voiture est à moi
→ …………………………………………………………………………………………………………
2. Une femme marche dans la rue. La femme est blonde
→ …………………………………………………………………………………………………………

3. J'ai un petit frère. Mon frère s'appelle Enzo
→ …………………………………………………………………………………………………………
4. Jeanne est ma collègue. Jeanne est malade
→ …………………………………………………………………………………………………………
5. Un homme est entré. L'homme est un client
→ …………………………………………………………………………………………………………
6. Victor Hugo est un écrivain. Victor Hugo a écrit les Misérables
→ …………………………………………………………………………………………………………
7. Il y a un parc en face de chez toi. Le parc est magnifique
→ …………………………………………………………………………………………………………
8. Il y a un yaourt dans le frigo. J'ai mangé ce yaourt
→ …………………………………………………………………………………………………………
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✓ Corrigé

1. Il y a une voiture devant maison. Cette voiture est à moi
→ La voiture qui est devant la maison est à moi
2. Une femme marche dans la rue. La femme est blonde
→ La femme qui marche dans la rue est blonde

3. J'ai un petit frère. Mon frère s'appelle Enzo
→ J'ai un petit frère qui s'appelle Enzo
4. Jeanne est ma collègue. Jeanne est malade
→ Jeanne qui est ma collègue est malade
5. Un homme est entré. L'homme est un client
→ L'homme qui est entré est un client
6. Victor Hugo est un écrivain. Victor Hugo a écrit les Misérables
→ Victor Hugo est l'écrivain qui a écrit les Misérables
7. Il y a un parc en face de chez toi. Le parc est magnifique
→ Le parc qui est en face de chez toi est magnifique
8. Il y a un yaourt dans le frigo. J'ai mangé ce yaourt
→ J'ai mangé le yaourt qui était dans le frigo
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