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Ergänze die Pronomen «qui, que, à qui, ce qui, ce que, dont, ce dont» oder «où».
1. Dis-moi ce qui te plaît.
2. Ce qui te plaît?
3. C'est une voiture qui me plaît.
4. Raconte-moi ce que tu as vu.
5. Ce que j’ai vu? J’ai vu une voiture que je vais acheter.
6. C'est la voiture que j'ai vu au parking.
7. Voilà le garçon dont je t’ai parlé tout à l’heure.
8. Le livre dont j’ai besoin coûte 25 €.
9. L'homme qui a volé mon pantalon, est fou.
10. Voilà le magasin où il a vendu mon pantalon?
11. L'homme à qui il l'a vendu, est marchand de brocante (Trödler).
12. Est-ce que le marchand dont tu parles, habite rue Mimi?
13. Non, le marchand à qui je pense, habite rue de Paris.
14. Il a trois enfants dont un s'appelle Pierre.
15. Ah! c'est donc le marchand dont la boutique est si petite.
16. Dans sa boutique il vend toutes les choses que les gens ne veulent plus avoir?
17. Et il vend tout ce qui est volé.
18. Est-ce qu'il a des clients qui achètent chez lui?
19. Oui, il a beaucoup de clients dont le porte-monnaie est plutôt maigre.
20. Ce sont des voleurs, des voyous que la police n'a jamais pu arrêter.
22. Et le quartier où ces voleurs habitent, c’est dangereux?
23. Ils habitent dans un quartier où il ne faut pas aller la nuit.
24. J'ai un ami qui m'a parlé de ce quartier.
25. Il m’a raconté tout ce qui est intéressant?
26. Ce qui est curieux, c'est que la police n'ose pas y aller.
27. C'est un quartier qui est très dangereux.
28. La police n'a pas les voitures dont on a besoin pour surveiller le quartier.
29. Alors la ville doit acheter le matériel qu’il faut.
30. Tu sais que la ville n'a pas l'argent qui est nécessaire.
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