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

 

Est-ce vous qui me livrerez la commande? 

Les Duchemin sont très distants: nous qui sommes leurs voisins depuis cinq ans, nous les connaissons 

à peine. 

Florence, malade, ne pourra pas participer au championnat de natation aujourd'hui, elle qui s'est 

entraînée toute l'année. 

C'étaient ses frères qui lui avaient fait découvrir les joies du ski. 

Marianne m'a prêté une revue qui m'intéresse beaucoup. 

La revue que m'a prêtée Marianne m'intéresse beaucoup. 

Tu as acheté des fraises qui ne sont pas mûres. 

Les fraises que tu as achetées ne sont pas mûres. 

Pierre a découvert une cachette qui est absolument introuvable. 

La cachette que Pierre a découverte est absolument introuvable. 

Éric a dessiné des éléphants qui sont assis sur des tonneaux. 

Les éléphants qu'a dessinés Éric sont assis sur des tonneaux. 

On m'a proposé une maison qui est malheureusement trop petite. 

La maison que l'on m'a proposée est malheureusement trop petite. 

Nous avons vu deux cigognes qui se reposaient sur la cheminée de l'école. 

Les deux cigognes que nous avons vues se reposaient sur la cheminée de l'école. 

Ils avaient pris une petite route défoncée qui faisait des zigzags dans la campagne. 

La petite route défoncée qu'ils avaient prise faisait des zigzags dans la campagne. 

Léa Linster est une cuisinière dont tous apprécient les talents. 

Mon père avait loué sur la Méditerranée une grande villa, dont nous rêvions depuis les premières 

chaleurs de juin. 

Jean-Marc a écrit un petit poème dont il est assez fier. 

Je ne retrouve plus le marteau dont je viens pourtant de me servir à l'instant. 

Nous vous proposons une formule de voyage dont vous serez satisfaits. 

L'assuré social doit envoyer la feuille de maladie à la caisse dont il dépend. 

Il était vêtu d'un pardessus usé jusqu'à la corde, dont les manches trop courtes laissaient passer celles 

de la veste. 


