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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 5

LES PRONOMS RELATIFS

練習問題・ 5の添削

1. Ce dictionnaire qui a été publié récemment est très facile à consulter et a aussi un vocabulaire
étendu.

2. Ce logiciel que vous m’avez prêté est très utile dans mes recherches.
3. Le numéro de téléphone que j’ai inscrit dans mon agenda est faux. Demandons le bon numéro

aux renseignements téléphoniques !
4. Le service des expositions recherche une interprète qui parle une autre langue étrangère en plus

de l’anglais.
5. La bibliothèque où je me suis rendu pendant mon séjour à Rome se trouvait sur une petite colline

d’où on surplombait la ville.
6. Mes amies ont ouvert une petite boutique d’accessoires chics qui a beaucoup de clients au sous-

sol de cet immeuble qui fait le coin.
7. J’avais un grand frère qui est mort dans un accident d’avion il y a trois ans.
8. Cette émission s’adresse à ceux qui sont très intéressés par les questions d’environnement.
9. Nous, nous ne pouvons pas voir les défauts de la femme ou de l’homme dont nous sommes

amoureux.
10. Après avoir bien cherché dans tout le Quartier latin, j’ai trouvé une pension de famille dont les

prix étaient modérés.
11. Tiens ! C’est la marmite qu’utilisaient nos aïeux pour faire du riz.
12. Ce sont des ruines de l’époque où les hommes ne maîtrisaient pas encore l’écriture.
13. Je trouve très regrettable le temps que j’ai perdu pour des choses insignifiantes.
14. Voyager dans un pays dans lequel on n’a pas un seul ami est à la fois merveilleux mais aussi

inquiétant.
15. Dans un quart d’heure environ, ce T.G.V. va arriver à Lyon où il faut changer et prendre un train

régional.
16. J’ai sûrement rencontré quelque part cette personne dont je ne me rappelle ni le nom, ni le titre.
17. Le projet de loi qui avait posé problème lors de la précédente session du Parlement a de nouveau

été examiné lors de la session actuelle.
18. Le président a transmis la direction de l’entreprise au cadre en qui il avait le plus confiance et il a

pris sa retraite.
19. Dans cette serviette se trouvent tous les documents qui sont nécessaires pour signer le contrat de

coopération entre mon entreprise et la société M.
20. Le policier à qui j’ai demandé mon chemin a déplié une carte de la ville. Assurément, ce ne

pouvait être qu’un débutant.
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21. En Italie, j’ai visité beaucoup de jardins et de cours intérieures au centre desquels se trouvaient
de belles fontaines.

22. Pendant le concert, j’étais assis à côté d’une jeune femme qui a paru me reconnaître.
23. C’est moi qui aurais dû vous écrire la première. Veuillez excuser le retard avec lequel je le fais.
24. C’est nous qui avons découvert cet endroit idéal pour faire du camping. Depuis, nous venons en

faire ici chaque été.
25. Ce n’était pas la grande soeur avec qui il pensait vouloir se marier, mais la petite soeur.
26. Au Japon, les personnes âgées de moins de 20 ans n’ont pas le droit de vote qui, par ailleurs en

France, est accordé à partir de 18 ans.
27. Il ne faut pas remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour même. Cependant, ce n’est la

peine de faire aujourd’hui ce qui peut être fait le lendemain.
28. Ce ticket du restaurant universitaire n’est déjà plus valable, ce que je ne savais absolument pas.
29. Ce que l’on doit craindre le plus dans le monde au XXIème siècle, c’est de manquer de vivres.
30. Dans cette affaire, ce que je ne comprends pas très bien, c’est la raison pour laquelle il a arrêté

son travail.


