
Contrôle  1 

1. Complétez ! 

a) C’est ma copine _________ j’ai acheté ce cadeau. 

b) Il faut demander à une copine ______ vous aidera. 

c) L’art moderne c’est _______ m’intéresse. 

d) C’est ________ je veux, c’est mon calme. 

e) Le cadeau _______ tu m’as fait est fantastique. 

f) Avez-vous déjà lu les articles ___________ nous travaillons en ce moment? 

g) Je vais te montrer le magasin ______ on peut acheter des vêtements très chic. 

h) Il est un journaliste _______ les articles m’intéressent toujours. 

i) C’est ma voisine _________ j’ai fait les courses. 

j) ________ me plait, ce sont les petits villages calmes. 

 

2. Traduisez!  

a) Das ist das Buch, das ich interessant finde und das meine Eltern ausgesucht 

haben.  

 

 

 

b) Das ist der Schüler, von dem du mir erzählt hast. 

 

 

 

c) Ich tue, was ich will.  

 

 

 

d) Ich stelle dich Victor vor, dessen Schwester du kennst.  

 

 

 

e) Das ist die Zeitung, für die er arbeitet.  

 

 

 

f) Ich verstehe nicht, was dich fasziniert.  

 



3. Combinez les phrases, avec un pronom relatif! 

a) Je vais te retrouver devant le café « Ludovic ». Il se trouve rue de la gare.  

 Je vais te retrouver devant le café « Ludovic » qui se trouve rue de la gare. 

 

b) C’est un prof sympa. Je vais demander à ce prof de nous aider. 

 C’est un prof sympa, à qui je vais demander de nous aider. 

 

c) Voilà M. Lacroix. M Lacroix habite dans la même rue. 

 Voilà M. Lacroix, qui habite dans la même rue. 

 

d) C’est une idée géniale. Je suis très content de cette idée. 

 C’est une idée géniale, dont je suis très content. 

 

e) Victor est un bon copain. On peut bien s’amuser avec lui. 

 Victor est un bon copain, avec qui on peut bien s’amuser. 

 

 

 

 

~ Bonne chance ! ~ 



Contrôle ~ Solution 

 

 

1. Complétez! 

a) C’est ma copine pour qui j’ai acheté ce cadeau. 

b) Il faut demander à une copine qui vous aidera. 

c) L’art moderne c’est ce qui m’intéresse. 

d) C’est ce que je veux, c’est mon calme. 

e) Le cadeau que tu m’as fait est fantastique. 

f) Avez-vous déjà lu les articles aux quels nous travaillons en ce moment? 

g) Je vais te montrer le magasin où o peut acheter des vêtements très chic. 

h) Il est un journaliste dont les articles m’intéressent toujours. 

i) C’est ma voisine pour qui j’ai fait les courses. 

j) Ce qui me plait, ce sont les petits villages calmes. 

 

 

2. Traduisez!  

a) Das ist das Buch, das ich interessant finde und das meine Eltern ausgesucht 

haben. ~ C’est le livre, que je trouve intéressant et que mes parents ont choisi. 

b) Das ist der Schüler, von dem du mir erzählt hast. ~ C’est le élève dont tu m’a 

parlé. 

c) Ich tue, was ich will. ~ Je fais, ce que je veux. 

d) Ich stelle dich Victor vor, dessen Schwester du kennst. ~ Je te présente à 

Victor, dont tu connais la sœur. 

e) Das ist die Zeitung, für die er arbeitet. ~ C’est le journal, pour lequel il 

travaille. 

f) Ich verstehe nicht, was dich fasziniert. ~ Je ne comprends pas, ce qui te 

fascine. 

 

 

3. Combinez les phrases, avec un pronom relatif! 

a) Je vais te retrouver devant le café « Ludovic ». Il se trouve rue de la gare.  

 Je vais te retrouver devant le café « Ludovic » qui se trouve rue de la gare. 

b) C’est un prof sympa. Je vais demander à ce prof de nous aider. 

 C’est un prof sympa, à qui je vais demander de nous aider. 

c) Voilà M. Lacroix. M Lacroix habite dans la même rue. 

 Voilà M. Lacroix, qui habite dans la même rue. 

d) C’est une idée géniale. Je suis très content de cette idée. 

 C’est une idée géniale, dont je suis très content. 

e) Victor est un bon copain. On peut bien s’amuser avec lui. 

 Victor est un bon copain, avec qui on peut bien s’amuser. 
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