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Complétez les phrases suivantes en écrivant le pronom relatif qui convient. 

 

Le rat délivra le lion ...................... lui avait laissé la vie sauve. 

La belette ne put ressortir du grenier, ...................... elle avait fait trop bonne chère. 

Le héron rencontra d'abord brochets, carpes, tanches, ...................... il dédaigna. 

Il trouva ensuite du goujon ...................... il ne fit aucun cas. 

Nous avons fait l'ascension d'une montagne ...................... le sommet dépasse 3000 mètres. 

Nous avons campé sur un terrain ombragé ...................... domine Florence. 

Je vous écris à la hâte cette lettre ...................... je vais poster dans un instant. 

Ils jouèrent longtemps dans les vagues ...................... battaient les rochers. 

Ils se procurent quelques planches avec ...................... ils construisent un radeau. 

Dans notre rue s'est déclaré le mois dernier un incendie ...................... on ne connaît pas les causes. 

Vous trouverez une place au milieu de ...................... se dresse une fontaine. 

Le chêne-liège est un arbre des régions méditerranéennes, ...................... l'écorce est enlevée avec soin. 

Nous visiterons le pays basque, par ...................... nous passerons en allant en Espagne. 

La machine essore le linge ...................... elle vient de laver. 

Il a glissé dans l'escalier ...................... était fraîchement ciré. 

Elle a retrouvé ses gants sur le comptoir de la banque ...................... elle les avait oubliés. 

Je vous recommande ce restaurant ...................... le menu est excellent. 

Le bruit de la mer s'entendait derrière les dunes, ...................... conduisait un sentier. 

Victime d'une entorse, il suivait en spectateur le match ...................... il ne pouvait pas participer. 

On se réveillait dans un brouillard blanchâtre ...................... accompagnait un crachin glacé. 

Il est mauvais de travailler avec un éclairage ...................... ne suffit pas. 

Dans vos devoirs, mettez la ponctuation ...................... convient. 

Savez-vous quelle est la ville ...................... est né Victor Hugo? 

Le nylon est un tissu ...................... s'enflamme facilement. 

Vous avez une écriture ...................... on ne peut pas déchiffrer. 


