
Les pronoms relatifs simples (relativne zamenice) 
 

 

QUI : sujet  (qui + verbe) 

 

 Une femme passe. Elle porte une robe verte.  La femme qui passe porte une robe verte. 

 Un homme parle. C'est mon professeur.  L'homme qui parle est mon professeur. 

 

 

QUE: objet (que + sujet + verbe) 
 

 J'appelle une femme. C'est ma sœur.  La femme que j'appelle est ma sœur. 

 Elle choisit un vin. Tu vas acheter ce vin.  Elle choisit le vin que tu vas acheter. 

 

 

Où: complément de lieu ou de temps (ou + sujet + verbe) 

 

 Le restaurant où je vais est très sympathique. 

 Le jour où je suis né(e) il faisait très froid.  

(Zamenjuje prilog za vreme u izrazima kao što su: le mois où, l'année où, la semaine où, 

au moment où, à l'instant où…) 

 

 

Dont: complément avec "de" (dont + sujet + verbe) 

 

 L'homme dont je parle porte une cravate rouge. Parler de… Je parle de Marc. 

 Le club dont je suis supporter a perdu hier soir. (supporter = navijač, perdre = izgubiti)  

 

(Neke of konstrukcija koji se grade sa "de": parler de, rêver de, avoir peur de, avoir besoin de, 

avoir envie de, s'occuper de, être responsable de, être fan/supporter de, se servir de…) 

 

 

Exercice 1 

 
1. La femme ____________ parle est Italienne. 

2. Il écrit des articles _____________ je lis régulièrement. 

3. La robe ___________ tu portes est très jolie. 

4. Les gâteaux ______________ je prépare sont toujours au chocolat. 

5. C’est un homme _______________ vend des aspirateurs. (aspirateur, m. = usisivač) 

6. Avez-vous pris les clés ______________ étaient sur la table ? 

7. Tu n’aimes pas le thé _____________ j’ai préparé? 

8. J’ai deux frères ___________ habitent aux États-Unis. 

9. Je te présente le nouvel étudiant ____________ sera dans ta classe. 

10. Il n’aime pas les fruits ____________ sont trop mûrs. (mûr = zrelo) 

 

 



 

 

Exercice 2 

 
1. Voilà la voiture _________ j’ai achetée hier. 

2. La maison _________ nous habitons maintenant est plus confortable que la précédente. 

3. Kévin a un chien _________ j’ai peur. 

4. L’hôtel _________ nous avons passé cette nuit était agréable. 

5. Le cahier __________ est sur la table est de Marine. (cahier = sveska) 

6. La maison __________ je veux est très grande. 

7. Hier, j’ai vu un film ________ m’a beaucoup plu. 

8. C'est le livre _____________ j'ai besoin. 

9. La plage ___________ nous sommes allés est très polluée. 

10. C'est une ville ___________ je connais. 

11. Tu peux me donner le CD ___________ est sur la table ? 

12. J'ai déjeuné dans ce restaurant ____________  je vais souvent. (souvent = često) 

13. C'est le groupe ________________ je suis responsable. 

14. J'ai invité des amis australiens _____________ tu ne connais pas. 

15. J’ai retrouvé la montre ____________  j’avais perdue. (retrouver = pronaći; montre = sat) 

16. C’est l’acteur ____________ je t’ai parlé.  

 

 

 

Exercice 3 

 
1. Le prof ............. travaille à côté est anglais ? 

2. Les amis ............... vous attendez sont italiens ? 

3. Quel est le mois .............. il fait le plus chaud ? 

4. La voiture ............... est garée dehors est à vous? (garer = parkirati) 

5. Quels sont les sujets .................. intéressent le plus les étudiants? 

6. Comment s'appelle la personne ............. vous avez vu ce matin ? 

7. La pollution est un problème .............. nous concerne tous. (concerner = ticati se) 

8. Le travail .................... je fais est assez complexe. 

9. C'est une machine ............... je me sers souvent. 

10. Le film ............... je préfère est La vie est belle. 

11. Tu as lu le livre ................. je t'ai prêté ? (prêter = pozajmiti) 

12. Il attend sa femme .................. rentre de Marseille. 

13. Tu portes le collier ................. il t'a offert. (collier = ogrlica) 

14. J'ai un chien ...................... aime se baigner. (se baigner = kupati se) 

15. C'est d'une pause ............... j'ai envie ! 

 


