
08rel02
Ergänze die Pronomen «qui, que, ce qui, ce que, dont, ce dont» oder «où».
1. La politique, c'est quelque chose dont je ne m'occupe pas, qui m'ennuie et qui ne

me plaît pas.
2. A la télé, j'aime les programmes dont les films ne sont pas trop sérieux.
3. Ce qui est grave (schlimm), c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez.
4. Paris est une ville où j'aimerais habiter.
5. «Piste» est un magazine dont je lis tous les articles.
6. Je vais te raconter ce que j'ai lu dans le journal.
7. Monique ne mange pas la soupe que sa mère lui donne.
8. Ecris-moi ce qui t'est arrivé et ce que tu as fait.  

08rel03
Ajoutez les pronoms relatifs.
1. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé.
2. Les jeunes dont on parle dans le magazine sont des Français.
3. Les parents disent ce que les jeunes doivent faire.
4. Il a l'argent qu’il lui faut.
5. Vous pouvez faire ce que vous voulez.

08rel04
Ajoutez les pronoms relatifs.
1. Il acheté un nouveau sac de voyage dont il a besoin pour partir en vacances.
2. Il veut partir pour la Grande-Bretagne qui lui plaît beaucoup.
3. Il va loger chez son ami James à qui il a écrit une lettre.
4. Il veut visiter les musées dont il a parlé à ses parents. 

08rel05
REMPLACEZ «il faut» PAR «avoir besoin de» et faites une phrase avec «dont».

1. Je n’ai pas besoin d’argent. - Ce n’est pas l’argent dont j’ai besoin.
2. Pierre a besoin d’un pantalon. - C’est un pantalon dont il a besoin.
3. Ils ont besoin d’amis. - Ce sont des amis dont ils ont besoin.
4. J’ai besoin de sel. - C’est le sel dont j’ai besoin.
5. Oui, nous avons besoin de tickets? - Ce sont des tickets dont nous avons besoin.
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