
✎ Complétez les phrases avec le pronom relatif « qui » ou « que » 

1. Je voudrais les chaussures …….. j'ai vues tout à l'heure et …….. sont en soldes.

2. J'habite la maison …….. se trouve au bout de la rue et …….. a un grand jardin.

3. Le chat …….. j'ai trouvé et …….. j'ai adopté est très mignon.

4. Le camembert est un fromage …….. vient de Normandie et …….. j'adore.

5. Les fleurs …….. j'ai achetées et …….. sont dans le vase sentent très bon.

6. Vous pouvez me donner le document …….. je cherche et …….. est à côté de vous.

7. Le film …….. est au cinéma et …….. est réalisé par Spielberg a beaucoup de succès.

8. Le livre …….. je lis et …….. est écrit par Victor Hugo est passionnant.

9. La photo …….. tu as vue et …….. se trouve dans le salon est celle de mes enfants.

10. Le restaurant …….. tu connais et …….. tu aimes est fermé les dimanches.
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✓ Corrigé

 

1. Je voudrais les chaussures que j'ai vues tout à l'heure et qui sont en soldes.

2. J'habite la maison qui se trouve au bout de la rue et qui a un grand jardin.

3. Le chat que j'ai trouvé et que j'ai adopté est très mignon.

4. Le camembert est un fromage qui vient de Normandie et que j'adore.

5. Les fleurs que j'ai achetées et qui sont dans le vase sentent très bon.

6. Vous pouvez me donner le document que je cherche et qui est à côté de vous.

7. Le film qui est au cinéma et qui est réalisé par Spielberg a beaucoup de succès.

8. Le livre que je lis et qui est écrit par Victor Hugo est passionnant.

9. La photo que tu as vue et qui se trouve dans le salon est celle de mes enfants.

10. Le restaurant que tu connais et que tu aimes est fermé les dimanches.
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