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Transformez les phrases en imitant les modèles. 

 

Imitez l'exemple: 

Il y a beaucoup de pays (j'ai envie d'aller dans ces pays) ou (j'ai envie d'y aller). 

---> Il y a beaucoup de pays où j'ai envie d'aller. 

 

Il fait trop chaud dans la pièce (nous travaillons dans cette pièce). 

---> Il fait trop chaud dans la pièce où nous travaillons. 

Rendez-vous dans le café (nous nous retrouvons d'habitude dans ce café). 

---> Rendez-vous dans le café où nous nous retrouvons d'habitude. 

Je vais en Espagne (ma cousine vit en Espagne avec sa famille). 

---> Je vais en Espagne où ma cousine vit avec sa famille. 

Ils ne veulent pas habiter Lyon (ils ne connaissent personne à Lyon). 

---> Ils ne veulent pas habiter Lyon où ils ne connaissent personne. 

Il y a toujours des embouteillages à l'endroit  (je prends l'autobus à cet endroit). 

---> Il y a toujours des embouteillages à l'endroit où je prends l'autobus. 

Le musée (les visiteurs y sont les plus nombreux) est le Louvre. 

---> Le musée où les visiteurs sont les plus nombreux est le Louvre. 

La région (nous nous y trouvons) est connue pour ses fromages. 

---> La région où nous nous trouvons est connue pour ses fromages. 

Dans l'église de Bonnevoie, (j'y suis entré par hasard), on donnait un concert. 

---> Dans l'église de Bonnevoie, où je suis entré par hasard, on donnait un concert. 

Dans la rue (j'y ai garé ma voiture), le stationnement est interdit. 

---> Dans la rue où j'ai garé ma voiture, le stationnement est interdit. 

L'université (nous y faisons nos études) a un campus très agréable. 

---> L'université où nous faisons nos études a un campus très agréable. 

 

 

Imitez l'exemple: 

Je n'oublierai jamais le moment (je suis arrivé ici à ce moment-là). 

---> Je n'oublierai jamais le moment où je suis arrivé ici. 

 

Pourquoi arrivez-vous à l'heure (tout le monde part à cette heure-là) ? 

---> Pourquoi arrivez-vous à l'heure où tout le monde part ? 
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Le jour  (j'ai atterri à Roissy ce jour-là), il neigeait. 

---> Le jour où j'ai atterri à Roissy, il neigeait. 

Je me suis réveillé au moment (le conférencier s'arrêtait de parler à ce moment-là). 

---> Je me suis réveillé au moment où le conférencier s'arrêtait de parler. 

L'année (mon frère est né cette année-là), il y a eu un tremblement de terre. 

---> L'année où mon frère est né, il y a eu un tremblement de terre. 

Te rappelles-tu l'hiver (il a fait si froid cet hiver-là) ? 

---> Te rappelles-tu l'hiver où il a fait si froid ? 

 

 

Imitez l'exemple: 

Je ne connais pas la ville  (il vient de cette ville). 

---> Je ne connais pas la ville d'où il vient. 

 

Allez à la tour Eiffel (on voit tout Paris de cette tour). 

---> Allez à la tour Eiffel, d'où on voit tout Paris. 

Au théâtre, nous avons réservé des places (nous verrons très bien la scène de ces places). 

---> Au théâtre, nous avons réservé des places d'où nous verrons très bien la scène. 

Dans le pays (je viens de ce pays), il fait toujours chaud. 

---> Dans le pays d'où je viens, il fait toujours chaud. 

Ils ont une maison (de cette maison, on a une vue magnifique sur la mer). 

---> Ils ont une maison d'où on a une vue magnifique sur la mer. 

La discothèque (nous sortons de cette discothèque) est trop bruyante. 

---> La discothèque d'où nous sortons est trop bruyante. 


