
LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

Exercice 1. Lequel / laquelle / lesquels / lesquelles 

a) Associez les éléments de la colonne A et de la colonne B. Attention au sens, au genre et au 

nombre. 

1. La voiture sous… a. laquelle ils se sont battus est toujours d’actualité. 

2. Le faux passeport avec… b. lesquelles nous avions fait des graffitis ont disparu. 

3. Le lait en poudre sans… c. lesquels se sont cachés les terroristes sont connus. 

4. La cause pour… d. laquelle on avait mis la bombe est entièrement détruite. 

5. Les logements dans … e. lequel ils ont passé la frontière était d’origine française. 

6. Les affiches sur… f. lequel on ne pourrait pas nourrir ces enfants est arrivé hier. 

 

b) Continuez les phrases suivantes. 

1. Il porte encore aujourd’hui les vêtements avec        

2. Elle a conservé toute sa vie la petite boîte dans         

3. Ils collectionnent depuis longtemps des photos sur        

4. Je suis très fier de ces résultats pour          

5. Ils ont décidé de monter cette pièce dans          

 

Exercice 2. Complétez avec : auquel / à laquelle / auxquels / auxquelles 

1. La question     j’aimerais répondre est la suivante : où allons-nous ? 

2. Le problème   notre parti a le plus réfléchi est le problème majeur de notre époque. 

3. C’est un sujet très délicat    il faut réfléchir sérieusement. 

4. Je vous proposerai demain la solution   m’ont amené mes réflexions. 

5. Cette solution a des avantages   vous n’avez pas pensé jusque-là. 

 

Exercice 3. Complétez avec à côté duquel, auquel, en comparaison duquel, dans lequel. 

C’est un hôtel… 

1.      je suis descendu il y a dix ans. 

2.      ils ont donné quatre étoiles. 

3.      se trouve le parc du château. 

4.      tous les autres sont chers. 

 

Exercice 4. Sur le même modèle dérivez une entreprise. 

C’est une entreprise… 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS- SOLUTIONS 

Exercice 1. Lequel / laquelle / lesquels / lesquelles 

c) Associez les éléments de la colonne A et de la colonne B. Attention au sens, au genre et au 

nombre. 

1. La voiture sous… a. laquelle ils se sont battus est toujours d’actualité. 

2. Le faux passeport avec… b. lesquelles nous avions fait des graffitis ont disparu. 

3. Le lait en poudre sans… c. lesquels se sont cachés les terroristes sont connus. 

4. La cause pour… d. laquelle on avait mis la bombe est entièrement détruite. 

5. Les logements dans … e. lequel ils ont passé la frontière était d’origine française. 

6. Les affiches sur… f. lequel on ne pourrait pas nourrir ces enfants est arrivé hier. 

Réponses : 1-d / 2-e / 3-f / 4-a / 5-c / 6-b 

 

d) Continuez les phrases suivantes. 

1. Il porte encore aujourd’hui les vêtements avec lesquels il s’est marié ! 

2. Elle a conservé toute sa vie la petite boîte dans laquelle elle mettait ses bijoux. 

3. Ils collectionnent depuis longtemps des photos sur lesquelles il y a des personnes célèbres. 

4. Je suis très fier de ces résultats pour lesquels nous nous sommes battus. 

5. Ils ont décidé de monter cette pièce dans laquelle il y a une scène polémique. 

 

Exercice 2. Complétez avec : auquel / à laquelle / auxquels / auxquelles 

1. La question  à laquelle j’aimerais répondre est la suivante : où allons-nous ? 

2. Le problème auquel notre parti a le plus réfléchi est le problème majeur de notre époque. 

3. C’est un sujet très délicat auquel   il faut réfléchir sérieusement. 

4. Je vous proposerai demain la solution à laquelle m’ont amené mes réflexions. 

5. Cette solution a des avantages auxquels vous n’avez pas pensé jusque-là. 

 

Exercice 3. Complétez avec à côté duquel, auquel, en comparaison duquel, dans lequel. 

C’est un hôtel… 

1.  Dans lequel  je suis descendu il y a dix ans. 

2. Auquel  ils ont donné quatre étoiles. 

3. À côté duquel  se trouve le parc du château. 

4. En comparaison duquel tous les autres sont chers. 

 

Exercice 4. Sur le même modèle dérivez une entreprise. 

C’est une entreprise… 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

 


