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Qui ou que?!
Fill in the blanks with the relative pronouns qui or que. 
Reminder:  noun + que + [subject + verb]
  noun + qui + verb

Et maintenant, qui, que, dont !
Fill in the blanks with the relative pronouns qui, que, or dont. 
Tip: Use the table on Page 6.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8.

Le film _________________ j’ai vu sur Netflix était génial !
C’est le livre _________________ j’ai acheté avec toi la semaine dernière. 
Tu connais Julien ? C’est le voisin _________________ joue de la batterie. 
J’ai rendu le sac _________________ j’avais trouvé dans la salle de classe. 
La prof _________________ enseigne le français vient de Montpellier. 
Je n’aime pas les films _________________ me font peur.

Les personnes _________________ souhaitent s’inscrire doivent faire la queue. 
L’arbre _________________ je regarde a plus de 200 ans !
Regarde ! C’est la femme _________________ je t’ai parlé. 
Voici le magasin _________________ elle adore. 
C’est un sujet _________________ je préfère éviter. 
Quels sont les formulaires _________________ j’ai besoin pour postuler ? 
Le numéro _________________  j’ai composé n’est pas attribué.
C’est lui _________________ est parti sans dire au revoir. 

formulaire = form
postuler = to apply for a job

Useful words

Here are some exercises which will help you review and reinforce 
your knowledge about relative pronouns. Let’s go!
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3 Et maintenant, qui, que, dont, où!
Fill in the blanks in the dialogue with the relative pronouns qui, que, dont, or où.
Reminder:  où substitutes places and periods of time.

Lucille : Salut Julien ! Tu te souviens de la série _________________ (1) Elsa 
nous a recommandée et _________________ (2) on a parlé la dernière fois ? 
Maxime : Laquelle ? Celle _________________ (3) se passe à Marseille et  
_________________ (4) Thomas a détestée ? 
Lucille : Pas du tout Julien ! C’est une série _________________ (5) se déroule 
à Paris. Ça se passe dans une agence _________________ (6) des agents de 
stars s’occupent de célébrités.
Maxime : Ah oui ! 100% ! C’est vraiment une série _________________ (7) 
j’aimerais regarder une deuxième fois. 
Lucille : Oui oui, moi aussi. Tu te souviens du chanteur blond 
_________________ (8) un des agents est jaloux parce que sa copine travaille 
avec lui ? 
Maxime : Euh, mince, comment il s’appelle ? 
Lucille : Ben oui, c’est son nom _________________ (9) je cherche et  
_________________ (10) je n’arrive pas à me souvenir!
Maxime : Julien Doré !
Lucille : C’est ça ! Merci Maxime !  

Pas du tout ! = not at all!
Mince ! = Darn!
se dérouler = to take place

Useful words
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4 Pronoms relatifs composés 
Use relative pronouns to turn two sentences into one. 
Example:  L’appartement était bien placé. Je pense à cet appartement. 

  L’appartement auquel je pense était bien placé. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Le quartier est animé. Je travaille dans ce quartier. 

    ____________________________________________________________________

L’immeuble est bruyant. Nous habitons à côté de cet immeuble. 

    ____________________________________________________________________

Le cinéma s’appelle LA NEF. Je me trouve en face du cinéma. 

    ____________________________________________________________________

Les livres sont de la bibliothèque. J’étudie avec ces livres. 

    ____________________________________________________________________

Le canal s’appelle Saint-Martin. Je me promène le long du canal. 

    ____________________________________________________________________

Les exercices sont complets. J’ai compris la règle grâce à ces exercices ! 

    ____________________________________________________________________
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5 Ce que, ce qui, ce dont
Fill in the blanks with the correct combination of ce and the relative pronouns
Remember that these relative pronouns work the same as que, qui, and dont.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Dis-moi _________________ tu veux manger ce soir. 
C’est _________________ j’essaie de t’expliquer depuis tout à l’heure !
_________________ m’impressionne, c’est le violon. 
_________________ j’aime le plus, c’est la mélodie. 
Raconte-moi _________________ tu rêves.
Regarde _________________ il fait ; c’est sublime !
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TABLE

French English

parler de

rêver de 

se souvenir de 

se servir de 

se passer de

être responsable de

être content de 

avoir besoin de 

avoir envie de

avoir peur de

to talk about 

to dream of

to remember 

to use 

to live without

to be in charge of

to be happy with 

 to need 

to feel like

to be scared of

List of the most used verbs and phrases followed by de.
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Qui ou que?!
Fill in the blanks with the relative pronouns qui or que. 

Et maintenant, qui, que, dont !
Fill in the blanks with the relative pronouns qui, que, or dont. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8.

Le film que j’ai vu sur Netflix était génial !
C’est le livre que j’ai acheté avec toi la semaine dernière. 
Tu connais Julien ? C’est le voisin qui joue de la batterie. 
J’ai rendu le sac que j’avais trouvé dans la salle de classe. 
La prof qui enseigne le français vient de Montpellier. 
Je n’aime pas les films qui me font peur.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire doivent faire la queue. 
L’arbre que je regarde a plus de 200 ans !
Regarde ! C’est la femme dont je t’ai parlé. 
Voici le magasin qu’ elle adore. 
C’est un sujet que je préfère éviter. 
Quels sont les formulaires dont j’ai besoin pour postuler ? 
Le numéro que  j’ai composé n’est pas attribué.
C’est lui qui est parti sans dire au revoir. 

Here are some exercises which will help you review and reinforce 
your knowledge about relative pronouns. Let’s go!
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3 Et maintenant, qui, que, dont, où!
Fill in the blanks in the dialogue with the relative pronouns qui, que, dont, or où.

Lucille : Salut Julien ! Tu te souviens de la série qu’ (1) Elsa nous a 
recommandée et dont (2) on a parlé la dernière fois ? 
Maxime : Laquelle ? Celle qui (3) se passe à Marseille et  que (4) Thomas 
a détestée ? 
Lucille : Pas du tout Julien ! C’est une série qui (5) se déroule à Paris. 
Ça se passe dans une agence où (6) des agents de stars s’occupent de 
célébrités.
Maxime : Ah oui ! 100% ! C’est vraiment une série que (7) j’aimerais 
regarder une deuxième fois. 
Lucille : Oui oui, moi aussi. Tu te souviens du chanteur blond dont (8) un 
des agents est jaloux parce que sa copine travaille avec lui ? 
Maxime : Euh, mince, comment il s’appelle ? 
Lucille : Ben oui, c’est son nom que (9) je cherche et  dont (10) je n’arrive 
pas à me souvenir!
Maxime : Julien Doré !
Lucille : C’est ça ! Merci Maxime !  
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4 Pronoms relatifs composés 
Use relative pronouns to turn two sentences into one. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Le quartier dans lequel je travaille est animé. 
L’immeuble à côté duquel nous habitons est bruyant. 
Le cinéma en face duquel je me trouve s’appelle LA NEF. 
Les livres avec lesquels j’étudie sont de la bibliothèque.
Le canal le long duquel je me promène s’appelle Saint-Martin.  
Les exercices grâce auxquels j’ai compris la règle sont complets !

5 Ce que, ce qui, ce dont
Fill in the blanks with the correct combination of ce and the relative pronouns.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Dis-moi ce que tu veux manger ce soir. 
C’est ce que j’essaie de t’expliquer depuis tout à l’heure !
Ce qui m’impressionne, c’est le violon. 
Ce que j’aime le plus, c’est la mélodie. 
Raconte-moi ce dont tu rêves.
Regarde ce qu’ il fait ; c’est sublime !


