
✎ Complétez avec le pronom relatif composé qui convient 

1. Les maisons à côté ………….... tu habites sont à vendre.

2. L'homme politique pour ………….... j'ai voté a gagné les élections.

3. La femme à ………….... je pense est mariée.

4. Voici le livre grâce ………….... j'ai pu réussir mon examen.

5. La voiture avec ………….... je suis parti en vacances est en panne.

6. La boite à l'intérieur de ………….... il y a une bague est un cadeau.

7.  Les cahiers dans ………….... tu peux écrire sont dans ce tiroir.

8.  Les immeubles en face ………….... il habite sont magnifiques.

9. La personne avec ………….... je parlais au téléphone est mon oncle.

10. Les enfants ………….... j'enseigne le français sont très gentils.

11. Les fêtes pendant ………….... je me suis ennuyé étaient chez Marc.

12. Le document sur ………….... il y a ma photo est très important.

13. Le bruit à cause ………….... j'ai mal à la tête vient de s'arrêter.

14. Les filles ………….... je pense et avec ………….... j'ai travaillé sont anglaises.
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Corrigé
 

1. Les maisons à côté desquelles tu habites sont à vendre.

2. L'homme politique pour qui j'ai voté a gagné les élections.

3. La femme à qui je pense est mariée.

4. Voici le livre grâce auquel j'ai pu réussir mon examen.

5. La voiture avec laquelle je suis parti en vacances est en panne.

6. La boite à l'intérieur de laquelle il y a une bague est un cadeau.

7.  Les cahiers dans lesquels tu peux écrire sont dans ce tiroir.

8.  Les immeubles en face desquels il habite sont magnifiques.

9. La personne avec qui je parlais au téléphone est mon oncle.

10. Les enfants auxquels j'enseigne le français sont très gentils.

11. Les fêtes pendant lesquelles je me suis ennuyé étaient chez Marc.

12. Le document sur lequel il y a ma photo est très important.

13. Le bruit à cause duquel j'ai mal à la tête vient de s'arrêter.

14. Les filles auxquelles je pense et avec qui j'ai travaillé sont anglaises.
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