
 

                االسم:                                                   اللغـــة الفرنسيــــة                                                                                                                                   
      الشعبة:               (1029 – 1028) العلميالثالث الثانوي                                                                                                                       

 

1. Choisissez la bonne réponse: 
c. cette     b. cet              a. ce 1- J’aime ………….. maison       

c. des  b. un  a. une  2- Il achète ……….livre  

c. la b. sa a. son 3- Il aime ……… pays.  

c. cette     b. cet              a. ce 4- Tu connais …. .garçon. 

c. cette     b. cet              a. ce 5- Elle préfère ……….. paysage. 

c. dont b. que             a. qui  6- Le restaurant ……….. la vue est superbe appartient à mon oncle.  

c. dont b. que             a. qui  7- La maison ……………. Se trouve près de l’école est mienne.  

c. dont b. où             a. qui  8- La fille …………… tu parles est ma cousine.  

c. dont b. que             a. où  9- Le pays ………… tu vas est superbe.  

c. dont b. que             a. qu’ 10- la robe …………. Tu as acheté est trop chère.  

2. Transformez les phrases suivantes en remplaçant le groupe de mots soulignés par le  
    pronom relatif qui convient: 

11- Le village est situé au bord de la mer , je vais dans le village . 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12- Le cadeau est très joli . Tu m’as acheté ce cadeau hier . 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
13- Le  scrabble est un jeu , les enfants n’aiment pas le scrabble.    

………………………………………………………………………………………………………………….. 
14- J’ai visité mon ami . il habite en France . 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Choisissez la bonne réponse: 
c. l’     b. la              a. le 1- Voilà ……... père de Sami. 

c. cet              b. cette     a. ce 2- Sami pratique ………..activité.  

c. cet     b. ce              a. cette     3- Regarde ……………. ordinateur!  

c. cet     b. ce              a. cette     4- J’achète ………… imprimante. 

c. dont b. où             a. qui  5- Le pays ………… tu vas est superbe. 

c. dont b. que             a. qui  6- La robe …………. Tu as acheté est trop chère.  

c. dont b. que             a. qui  7- Le garçon ………… joue est mon fils. 

c. où b. que             a. qui  8- La voiture ………… je viens d’acheter est rapide. 

c. où b. dont             a. qui  9- Voilà l’histoire …..……je vous avais parlé. 

c. leur b. en             a. lui 10- Il téléphone à ses enfants.   il ………..  téléphone. 

2. Transformez les phrases suivantes en remplaçant le groupe de mots soulignés par le  
    pronom relatif qui convient: 
11- La ville est à 30 KM d’ici . Je suis née dans cette ville . 

   …………………………………………………………………………………………………………………… 

12- L’homme est le père de Sophie. Tu vois cet homme . 

    …………………………………………………………………………………...……………………………… 
13- Ils ont acheté la voiture . Je t’ai parlé de cette  voiture . 

      ………………………………………………………………………………………………………………… 
14- La lessive est propre, la lessive  se trouve dans le jardin . 

     ………………………………………………………………………………………………………………… 
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