
Corrigé 

Les pronoms relatifs composés 

  

1. Reliez les phrases suivantes en utilisant des pronoms relatifs composés : 

  

1. Je te conseille d’utiliser ces livres à partir desquels j’ai rédigé ma thèse. 

 

2. J’ai rapporté les outils avec lesquels mon cousin a travaillé dernièrement.  

 

3. Je trouve que ce divan sur lequel tu es assis est vraiment vieux.  

 

4. J’ai porté plainte contre ce directeur avec lequel j’ai travaillé pendant des années. 

 

5. Cette ville dans laquelle je suis née est très animée.  

 

6. Ce chemin par lequel je n’aime pas passer est dangereux.  

 

7. As-tu lu les articles auxquels je fais référence ? 

 

8. Les événements auxquels tu penses ont été troublants.  

 

9. J’aime cette femme pour laquelle je me suis battu durant de nombreuses années.  

 

10. Je suis la procédure du professeur selon laquelle il faut faire des phrases simples. 

 

  

2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels ou 

lesquelles : 

 

1. Les raisons pour lesquelles nous sommes parties sont confidentielles.  

 

2. Elle a un sac à main dans lequel elle garde son argent.  

 

3. Les deux hommes entre lesquels je me trouvais ne me parlaient pas.  

 

4. La chaise sur laquelle je suis assise est inconfortable.  

 

5. Les pièces de tissu avec lesquelles j’ai travaillé étaient soyeuses.  

 

6. Je ne trouve plus le bout de papier sur lequel j’avais écrit les informations.  

 

7. Les poupées avec lesquelles elle joue sont très vieilles.  

 

8. Je repeins le mur sur lequel il avait écrit.  

 

9. Les personnes parmi lesquelles je me suis retrouvé avaient beaucoup voyagé.  

 

10. Ces dernières semaines pendant lesquelles j’ai voyagé étaient agréables. 

 

 

 



Le discours indirect  

Mettez au discours indirect : 

1. Elle lui déclara : « Je passerai vous voir demain. » 

→ Elle lui déclara qu’il passerait le voir le lendemain. 

2. Ils affirment : « Nous sommes allés en Chine, l'été dernier. » 

→ Ils affirment qu’ils sont allés en Chine l’été dernier. 

3. Il ne cesse de me répéter : « Tu ne viendras pas ! » 

→ Il ne cesse de me répéter que je ne viendrai pas. 

4. Elle affirma : « Il a plu toute la soirée. » 

→ Elle affirma qu’il avait plu toute la soirée. 

5. Je vous répète : « Vous êtes très en retard, votre repas sera brûlé. » 

→ Je vous répète que vous êtes très en retard et que votre repas sera brûlé. 

6. Julie a affirmé : « Je suis bonne en maths. » 

→ Julie a affirmé qu’elle était bonne en maths. 

7. La maman demande à l’enfant : « T’es-tu lavé les mains ? » 

→ La maman demande à l’enfant s’il s’est lavé les mains. 

8. L'instituteur a demandé : « Quand Napoléon est-il mort ? » 

→ L’instituteur a demandé quand Napoléon était mort. 

9. Juliette a demandé à ses amies : « Pourquoi pleurez-vous ? » 

→ Juliette a demandé à ses amies pourquoi elles pleuraient. 

10. Ma sœur me demande tous les jours : « Veux-tu jouer aux cartes ? » 

→ Ma sœur me demande tous les jours si je veux jouer aux cartes. 

11. Le contrôleur demanda au voyageur : « À quelle station descendrez-vous ? » 

→ Le contrôleur demanda au voyageur à quelle station il descendrait.  

 

 

 

 


