Continue

Les pronoms relatifs simples exercices francais facile

Apprendre le français > Cours & exercices de français > test de français n°76675 : Pronoms relatifs simples - cours QUIsujet Donne-moi le livre qui est sur l'étagère.COILa personne à qui je téléphonais est une amie.peut ne pas avoir d'antécédentQui dort dîne. Qui ne dit mot consent.
Vois-tu comme moi ce qui a atterri dans le jardin?QUECOD La
maison que j'ai visitée me plaît beaucoup.Sujet dans certaines expressionsAdvienne que pourra. Fais ce que bon te semble.AttributVoyez la belle jeune fille qu'elle est devenue.Complément circonstanciel de tempsIl y a des mois que je ne l'ai pas vu.
Je me demande ce qu'elles se disent. DONT = de + antécédentCOI Voici l'ami dont je t'ai parlé. (Je
t'ai parlé de cet ami.)Complément du nom Cet oiseau dont le trille est remarquable est un rossignol. (Le trille de cet oiseau)Complément d'adjectif Bob est un élève dont je suis satisfait. (Je suis satisfait de cet élève.) Sylvie a eu une note dont elle est très fière. RemarquesL’adjectif possessif est remplacé par un article dans la proposition subordonnée
relative introduite par dont. J'ai choisi une robe dont j'aime la couleur (et non 'sa' couleur)On ne peut associer 'dont' et 'en' dans la même proposition subordonnée relative. Ces mangas dont j'en ai entendu parler. (Ces mangas, j'en ai entendu parler.)Si un verbe se construit avec la préposition 'de' on mettra'dont' et non 'que' dans une subordonnée
relative. Ce (qu'elle manque) dont elle manque le plus c'est la patience. (manquer de)ATTENTION!se souvenir de quelque chose: je me souviens bien des tables de multiplication (on mettra 'dont 'dans une subordonnée relative)Ce sont les tables dont je me souviens le mieux.se rappeler quelque chose: subordonnée introduite par 'que'Ce que je ne me
rappelle plus très bien ce sont les accords du participe OÙAntécédent: chose ou adverbe de lieu (ici, là, partout)J'irai là où il y a toujours du soleil.Complément de lieu'C'est un trou de verdure où chante une rivière' (Rimbaud)Complément de tempsAu moment où il est sorti l'orage a éclaté.peut être précédé d'une prépositionIndique-moi le chemin par
où il faut passer.
Nous cherchons un endroit où passer nos vacances.QUOI Antécédent neutre (ce, rien, quelque chose)souvent précédé d'une préposition. Le ménage, voilà par quoi je vais commencer!Sans antécédent dans la tournure: de quoi + inf. Il n'y a vraiment pas de quoi rire.
Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais! Je
repars. Intermédiaire Tweeter PartagerExercice de français "Pronoms relatifs simples - cours" créé par lili73 avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de lili73]Voir les statistiques de réussite de ce test de français Merci de vous connecter au club pour sauvegarder votre résultat.Fin de l'exercice de français
"Pronoms relatifs simples - cours"Un exercice de français gratuit pour apprendre le français ou se perfectionner.Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de français sur le même thème : Relatives Apprendre le français > Cours & exercices de français > test de français n°122858 : Pronoms relatifs simplesEncore une question ? Vous pouvez
lire ce cours : testConsigne : Faites le bon choix. Débutants Tweeter PartagerExercice de français "Pronoms relatifs simples" créé par bridg avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de bridg]Voir les statistiques de réussite de ce test de français Merci de vous connecter au club pour sauvegarder votre
résultat.Fin de l'exercice de français "Pronoms relatifs simples"Un exercice de français gratuit pour apprendre le français ou se perfectionner.Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de français sur le même thème : Relatives Publicité : Qu'est-ce qu'un pronom relatif ? C'est un pronom qui permet de relier deux phrases simples entre elles pour
créer une phrase complexe.Exemple :Je suis allé au cinéma voir un film. J'ai aimé ce film.Je suis allé au cinéma voir un film que j'ai aimé.Les pronoms relatifs simples sont : qui, que, dont, où. Le nom qu'un pronom relatif remplace est appelé antécédent.qui sert à remplacer un sujetque sert à remplacer un complément d'objet directdont sert à
remplacer un complément d'objet indirect, un complément de nom, un complément d'adjectif ou un complément d'agentoù sert à remplacer un complément de lieu ou un complément de temps. Les pronoms relatifs simples qui/que/où/dont 1-Qui remplace un sujet. exemple : J'ai relu le roman qui m'avait énormément plu. Cette phrase pourrait
être décomposée en deux phrases : a-J'ai relu le roman. b-Le roman m'avait énormément plu.2-Que (qu') remplace un C.O.D. exemple : J'aime beaucoup cette toile que tu as peinte. Cette phrase pourrait être décomposée en deux phrases : a-J'aime beaucoup cette toile. b-Tu as peint cette toile.3-Où remplace un Complément circonstanciel de
lieu ou de temps. exemples : Il va à Paris où il rencontrera un gentil membre d'anglaisfacile. Bridget n'oubliera jamais ces années où elle étudiait à Paris. La décomposition des deux phrases donnera: a-Il va à Paris b-Il rencontrera un gentil membre d'anglaisfacile à Paris. a'-Bridget n'oubliera jamais ces années. b'-Elle étudiait à Paris pendant ces
années. 4-Dont remplace un Complément du nom, ... exemple : Nous avons salué le voisin dont la voiture est rouge. La décomposition de cette phrase nous donne : a-Nous avons salué le voisin. b-La voiture de ce voisin(sa voiture) est rouge. DONT remplace aussi un complément du verbe qui n'est autre qu'un C.O.I. exemple : Je revois les
monts dont tu m'as parlé. La décomposition de cette phrase nous donnera donc : a-je revois les monts. b-Tu m'as parlé des monts.
Complétez ces phrases par qui, que, qu', où ou dont. Apprendre le français > Cours & exercices de français > test de français n°14864 : Pronoms relatifs simplesLes pronoms relatifs servent à joindre à un GN qu'ils
représentent, une expansion particulière, la préposition subordonnée relative. Le camion qui passe dans la rue est celui du fleuristeLes pronoms relatifs ont donc une double valeur.Ils représentent un nom ou un prénom déjà exprimé, qu'on appelle l'antécédent du pronom relatif.- à la manière d'une conjonction, ils établissent une relation entre deux
propositions Nous admirons cet arbre (antécédent) qui (pronom relatif) est magnifiqueLes pronoms relatifs de formes simples : qui, que, quoi, dont, où, à qui, de qui ........EXERCICE : Trouver le pronom relatif qui convient dans chaque phrase. Intermédiaire Tweeter PartagerExercice de français "Pronoms relatifs simples" créé par nadcal avec le
générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de nadcal]Voir les statistiques de réussite de ce test de français Merci de vous connecter au club pour sauvegarder votre résultat.Fin de l'exercice de français "Pronoms relatifs simples"Un exercice de français gratuit pour apprendre le français ou se perfectionner.Tous les
exercices | Plus de cours et d'exercices de français sur le même thème : Pronoms Publicité : Apprendre le français > Cours & exercices de français > test de français n°39138 : Des pronoms relatifs simplesChoisissez la bonne solution Intermédiaire Tweeter PartagerExercice de français "Des pronoms relatifs simples" créé par anonyme avec le
générateur de tests - créez votre propre test !Voir les statistiques de réussite de ce test de français Merci de vous connecter au club pour sauvegarder votre résultat.Fin de l'exercice de français "Des pronoms relatifs simples"Un exercice de français gratuit pour apprendre le français ou se perfectionner.Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices
de français sur le même thème : Relatives Publicité : Un pronom relatif sert à relier 2 phrases pour n'en faire qu'une.Il remplace un nom ou un pronom appelé ANTECEDENT.*QUI ==> remplace un nom sujetIl attend sa femme. Sa femme rentre de voyageIl attend sa femme QUI rentre de voyage.*QUE ==> remplace un mot COD (complément d'objet
direct)Tu m'as prêté un livre. J'aime ce livre.Tu m'as prêté un livre QUE j'aime.*QUOI ==> neutreTu ne sais pas ce à QUOI il pense.*DONT ==> remplace un mot COI (complément d'objet indirect)Voici le professeur. Je t'ai parlé de ce professeur.Voici le professeur DONT je t'ai parlé.==> remplace un complément du nomVoici un chien. La patte du
chien est cassée.Voici un chien DONT la patte est cassée.==> remplace un complément d'adjectifCe sont des élèves. Il est très content de ces élèves.Ce sont des élèves DONT il est très content.==> remplace un complément d'agentJ'ai des parents. Je suis aimé de mes parents.J'ai des parents DONT je suis aimé.*Où ==> remplace un complément de
lieuVoici une salle. Nous sommes dans la salle.voici une salle Où nous sommes.==> remplace un complément de tempsTu es parti un jour. Il pleuvait ce jour-là.Tu es parti un jour Où il pleuvait.NB: QUE devant une voyelle s'élide c'est-à-dire qu'il devient QU'.Tu portes le bracelet qu'il t'a offert pour ton anniversaire.Faites le bon choix !
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