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Je connais bien ce professeur. Il a 5 enfants.
 Je connais bien ce professeur qui a 5 enfants.T41)ก 4 ";4ก 5 -
Le travail est intéressant. Ce travail nXest pas dûr.
 Le travail qui est intéressant nXest pas dûr.8(/)7"8ก
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Il mXa rendu le document. JXattendais ce document.
 Il mXa rendu le document que jXattendais. ก(T 
La robe jaune est très jolie. Ma mère me lXa offerte.
 La robe jaune que ma mère mXa offerte est très jolie.
Voici les enfants. Il a rencontré les enfants hier.
 Voici les enfants quXil a rencontrés hier. -_ก `  .A",3
*,ก Accord ""ก"+#48 1ก!# avoir+participe passé
Dont   ((>,"  de 6(*ก6(- ,")1)
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1. ""Ac.A6;*(>,+873
de, avoir besoin de+1ก, avoir envie de5, avoir peur deก;,, parler
de.4-5B, se souvenir de)>7-1, se servir de/01(>A, sXoccuper de-46;, être fier
de$4"!/)
+,#8
Voici le garçon. Je vous ai parlé de ce garçon.
 Voici le garçon dont (/01 de qui 67-1) je vous ai parlé. -_กT.4-5B
Le livre est déchiré. JXen ai besoin. (avoir besoin de ce livre)
 Le livre dont (/01 duquel 67-1) jXai besoin est déchiré.(T +1ก54กTก
CXest mon garçon. Je suis fier de mon garçon.
 CXest mon garçon dont (/01 de qui 67-1) je suis fier. ;4ก0# ?"$4"!/)
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2. 6(- ,")1
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CXest une maison. JXaime beaucoup la décoration de cette maison.
 CXest une maison dont (/01 de laquelle 67-1) jXaime beaucoup la
décoration. A1;T0Aก+ก6+8(A1)"ก
 !" Dont #"$%&'( adjectif possessif ,"$-( article défini
LXarbre a été coupé hier. Ses fleurs sont rouges.
 LXarbre dont les fleurs sont rouges a été coupé hier.+17"1"-ก(6-54ก

2 8",3

Voilà lXétudiant. Son père est anglais.
 Voilà lXétudiant dont le père est anglais. ก# .80,กi%
Où +
6 >"(."Aก(5 ,;ก;8,"6;1,/
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1. 6(5 08
Je vais montrer la bibliothèque. Ma fille travaille à la bibliothèque.
 Je vais montrer la bibliothèque où ma fille travaille. ()*#,8
où travaille ma fille ก_7-1) T)*03("c-;4ก(,T>#4/8 1-4
JXaime le pays. JXy suis né.
 JXaime le pays où je suis né.Tก-!6-Tก!- #8;" Y ก.*
où 6(5376;1,
A 3)" par  de >17-1 08
CXest la route par où vous êtes passés. (passer par?8)
Le marché d0où je viens est plein de fleurs. (venir de")ก)
www.bonjourajarnton.com

3

2. 6,; 08
LXété est la saison où il fait chaud.i-41 i-4 ก'1
Il mXa appelé juste au moment où je suis rentrée. 2"+Tก;A".-
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