
Consignes :  

Chers élèves, 


Durant ces deux semaines, nous souhaiterions que vous réalisiez 
ce dossier. Il comporte une compréhension à l’audition (p2 à 5) en 
première partie. Il s’agit d’une chanson à écouter sur Youtube. 
Veillez à bien respecter les consignes données afin de réaliser la 
tâche de la même manière qu’elle se déroulerait en classe. 


Ensuite, en deuxième partie (p6 à 13), vous découvrirez différents 
exercices concernant les pronoms relatifs. Relisez bien la théorie 
avant d’entamer les exercices. 


Bon travail.


Mmes Lebailly, Dixheures et Slachmuylders 


Français 

Semaines  30 et 31 

Classes : 2A, B, C et E 
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Français : compréhension à l’audition 

Consignes :    
- Lis ce questionnaire. 
- Ecoute attentivement la chanson d’Eddy Mitchell intitulée « La 

dernière séance » via le lien ci-après : https://www.youtube.com/
watch?v=5nUBWPbJFAU  

- Tu peux prendre des notes durant l’écoute. Ne regarde pas le 
questionnaire. 

- Complète ensuite le questionnaire. 
- Ecoute une seconde et dernière fois la chanson et complète tes 

notes sans le questionnaire. 
- Termine de répondre aux questions.  

          

1. Quel est le refrain de cette chanson  ? Ecris-le en respectant la 
forme sous laquelle est habituellement rédigé un texte poétique.   

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Cette chanson évoque la fin d’une époque. Ecris dans chaque case  
du tableau ci-dessous une expression différente que le chanteur 
utilise pour signifier que « quelque chose est fini ».   /3 

1.


2.


3.
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3. La violence, la mort, la tristesse, l’amour sont différents thèmes qui 
sont souvent utilisé dans le texte poétique, notamment dans la 
chanson.  

3.1. Coche le thème principal de cette chanson dans le tableau ci-
dessous (première colonne) :  

3.2. Justifie ensuite ton choix en écrivant dans la case adéquate 
(deuxième colonne du thème choisi) deux phrases ou groupes de mots 
entendus dans la chanson correspondant à ce thème principal. 

La violence :  

—>  

—> 

La mort : 

—> 

—> 

La tristesse : 

—>  

—> 

L’amour 

—> 

—> 
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4. Le début et la fin de cette chanson délimitent un bref moment qui 
permet au chanteur d’évoquer des souvenirs d’enfance. 

Ce moment délimité par la chanson se situe entre :  
(Coche la bonne réponse) :        

O Le début et la fin de la dernière séance de cinéma. 
O Le début et la fin de l’éclairage de la salle après la séance. 
O La sortie de la salle et l’entrée dans un café. 

5. Dans cette chanson, il n’y a pas qu’une séance de cinéma qui se 
termine. C’est aussi la fin d’autres « moments » importants dans la 
vie du chanteur. De quels « moments » s’agit-il ? 

      
- Moment n°1 : 

- Moment n°2 : 

6. Parmi les différents objectifs suivants, choisis celui qui correspond 
le mieux à la chanson que tu viens d’écouter. 
Coche la bonne réponse.                

                 
O Faire partager son émotion parce que le cinéma de son enfance est 
condamné à la disparition. 

O Se moquer gentiment de l’époque du début du cinéma, des jeunes 
premiers et des filles qui tremblaient. 

O Faire prendre conscience du problème du chômage suite à la 
suppression des petites salles de cinéma. 
O Décrire le déroulement d’une séance et l’ambiance des cinémas 
d’avant. 

4



7. Relève une comparaison dans la chanson. Note la phrase.    

………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. A un moment, le chanteur dit  : « Je relève mon strapontin ». De 
quoi s’agit-il ? Coche la bonne réponse. 

O Un voisin 
O Un siège repliable 
O Un petit matelas 
O Un manteau 

9. Trouve 5 mots qui appartiennent au champ lexical du cinéma. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Les pronoms relatifs : exercices  

Les pronoms relatifs 

I. Qu'est-ce qu'un pronom relatif ? 

La fenêtre que je viens d'ouvrir donne sur la cour. 
Le garçon qui mange à cette table est notre invité. 
La fillette dont je vous parle est la fille de ma sœur. 
  

Les  pronoms relatifs sont : 
a) les cinq pronoms invariables : "qui", "que", "quoi", "dont", « où" 

b) le pronom variable : « lequel ». Celui-ci s’accorde en genre et en 
nombre avec son antécédent, mot qui le précède.  

Définition du pronom relatif : 

"qui", "que", "dont" sont des pronoms relatifs. 
Un pronom relatif représente et remplace son antécédent placé 
généralement devant lui. Il prend le genre et le nombre de cet 
antécédent. Un pronom relatif introduit une proposition qui sert de 
complément à ce nom (ou pronom). Cette proposition s'appelle 
« proposition subordonnée relative ».

SINGULIER PLURIEL
Masculin Féminin Masculin Féminin
lequel laquelle lesquels lesquelles
duquel de laquelle desquels desquelles
auquel à laquelle auxquels auxquelles
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——————————————————————————————————— 

Exercice n°1 :  

Complétez la proposition afin de faire en sorte que les deux propositions 
soient reliées par le pronom relatif adéquat (si deux choix sont possibles, 
utilisez la forme la plus moderne).  

Exemple : J'ai vu un homme. Il était très grand. 
Proposition de démarrage : J'ai vu un homme __________. 
Je complète avec ma réponse : qui était très grand 
(J'ai alors relié les deux phrases avec un pronom relatif. Cela donne : J'ai 
vu un homme qui était très grand.) 

 

1. Tu prends toujours les tonneaux vides. | Les tonneaux vides font le 
plus de bruit. 

-> Tu prends toujours les tonneaux vides ………….. 

J'ai couru chez mon oncle et ma tante, 
laquelle m'a remis une lettre pour vous.

"lequel" s'emploie comme 
sujet quand on craint 

l'équivoque ou que l'on 
désire simplement mettre 

l'antécédent en valeur. 
Attention : cette 

tournure est teintée 
d'archaïsme.

Vous avez voulu donner à l'illustre 
compagnie à laquelle j'ai l'honneur 

d'appartenir, une marque de confiance.

"lequel" s'emploie comme 
complément ; il remplace 

le plus souvent des 
choses et des animaux.
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2. On relit avec plaisir ses travaux. | Il a consacré beaucoup de soin à ses 
travaux.  

-> On relit avec plaisir ses travaux ……………. 

3. Le bonheur est une boule. | Après cette boule, nous courons sans jamais 
pouvoir l'atteindre.  

-> Le bonheur est une boule ………………. 

4. L'innocence est un trésor. | Nous devons garder ce trésor avec soin.  

-> L'innocence est un trésor ………………….. 

5. Certains élèves font de rapides progrès. | Ces élèves travaillent avec 
constance.  

-> Certains élèves …………… 

6. L'estime publique est une récompense. | L'honnête homme a droit à 
cette récompense.  

-> L'estime publique est une récompense ……………….. 

7. Je me souviendrai toujours des bontés. | Ma mère me combla de bontés.  

-> Je me souviendrai toujours des bontés …………… 

8. Les balances sont des instruments très utiles. | Les balances servent à 
déterminer le poids des objets.  

-> Les balances sont des instruments très utiles ……………… 
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9. L'obéissance est une vertu. | Cette vertu a le plus de prix chez les 
enfants.  

-> L'obéissance est ………………. 

10. Nous envions le sort de ces personnes. | Ces personnes ne sont pas 
toujours heureuses.  

-> Ces personnes ………………… 

Exercice n°2 : 

Choisis le bon pronom relatif parmi : qui, que, dont, où : 

1. Je regarde la télévision ……………. est sur une tablette.  

2. Ce chat ………………. l’intelligence est inexistante, essaie d'attraper une 
souris.  

3. L' histoire ………………. je te raconte a commencé à Paris.  

4. Je suis à New York ………………. se trouve la statue de la liberté.  

5. La dame ………………. avait les cheveux blonds, est tombée dans la rue.  

6. Cet homme ………………. on connaît peu l'existence, est très important.  

7. Cette pancarte ………………. mesure 128 mètres sur 104 mètres, est très 
voyante.  

8. Cet écrivain ………………. j'admirais est mort hier.  

9. Le jardin ………………. mon chien est en train de jouer, n'est pas très 
grand.  
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10. Alicia ………………. est habituellement gauchère, écrit de la main droite.  

Exercice n°3 : même exercice 

1. Mon frère a pris l'argent ………………. était dans le tiroir.  

2. Le prisonnier ………………. je t'ai parlé s'est évadé.  

3. J'ai soigneusement rangé la robe  ………………. j'ai achetée.  

4. La ville  ………………. j'habite est très belle.  

5. Au cinéma, j'ai vu un film  ………………. m'a beaucoup plu.  

6. J'ai versé à la banque l'argent ………………. tu m'avais remis.  

7. Nous avons passé les vacances dans le village  ………………. je suis née.  

8. Vous verrez des choses  ………………. vous serez très fiers.  

9. Les enfants ont cassé le vase  ………………. était sur la table.  

10. La plage  ………………. nous sommes allés est très polluée.  

Exercice n°4 : même exercice 

1. L'été  ………………. arrive bientôt ne sera pas aussi chaud que celui de 
l'an dernier.  

2. Je me demande si les vêtements  ………………. j'emporte seront assez 
chauds.  
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3. Les vacances ………………. je passerai avec toi me rendent impatiente.  

4. L'ami  ………………. tu m'as parlé est arrivé hier soir.  

5. Le voyage  ………………. ils ont fait fut ennuyeux.  

6. Maintenant les filles  ………………. sont en pleine forme, veulent faire une 
sortie.  

7. Leurs robes,  ………………. les couleurs rappellent les vacances, les 
rendent encore plus jolies.  

8. Toi  ………………. es au courant de tout, crois-tu que le temps changera ?  

9. Le soleil ………………. tous aimeraient voir briller se laisse désirer.  

10. Les nuages  ………………. je te parle sont des stratus.  

Exercice 5 : même exercice 

1. Voici le village  ………………. tu m'as si bien décrit.  

2. Ils iront  ………………. tu voudras.  

3. Le village  ………………. tu aimes le plus se dresse là où finit ce bois.  

4. Il a choisi le gâteau  ………………. a le plus de crème au chocolat.  

5. L'homme  ………………. tu nous as fait le portrait vient juste de passer.  

6. Les collines  ………………. tu connais si bien les sentiers s'étendent au 
loin derrière cette montagne.  

7. Farid  ………………. le père est mécanicien vient de partir en Australie  
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8. Il nous donna ………………. nous avions besoin.  

9. On le félicitera le jour  ………………. il aura son baccalauréat.  

10. Je te comprendrai quand tu m'auras dit ………………. tu as besoin.  

11. Les jupes  ………………. Aline a achetées sont très jolies.  

12. Tu sauras un jour ………………. a peint cette toile.  

13. Il nous a parlé ………………. l'a aidé à arriver là où il en est.  

Exercice 6 :  
Choisis le pronom relatif correct en l’entourant dans liste proposée en 
dessous de chaque phrase.  

1. Le film  (auxquels /avec qui/ de quoi /desquels/ dont /où/ que/ qui /à 
quoi) je te parle est en version originale.  

2. L'accompagnateur  (auxquels /avec qui /de quoi /desquels/ dont /où/ 
que/ qui/ à quoi ) je suis parti était un autochtone.  

3. Je ne sais pas  (auxquels/ avec qui /de quoi /desquels /dont/ où /que/ 
qui/ à quoi ) tu fais allusion.  

4. L'endroit  (auxquels /avec qui /de quoi/ desquels /dont/ où /que/ qui /à 
quoi) je me trouve est sordide.  

5. C'est là-bas  (auxquels/ avec qui /de quoi /desquels /dont /où /que/ 
qui/ à quoi ) je l'ai rencontrée pour la première fois.  

6. Tu veux que je prenne des livres, mais je ne sais pas  (auxquels/ avec 
qui /de quoi /desquels/ dont /où /que/ qui /à quoi )il s'agit !  
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7. Ce  auxquels (avec qui /de quoi/ desquels/ dont /où /que/ qui /à 
quoi )je suis satisfait c'est qu'ils aient retenu mon projet.  

8. Parmi ces candidats, c'est le numéro 3  (auxquels /avec qui/ de quoi /
desquels/ dont/ où /que /qui /à quoi )j’ai préféré.  

9. Je ne sais pas  (auxquels/ avec qui/ de quoi /desquels /dont /où/ que /
qui/ à quoi )sera fait demain.  

10. Les élèves  (auxquels/ avec qui /de quoi /desquels/ dont /où /que /
qui /à quoi )je m'adresse, doivent se lever.  

11. C'est ici  (auxquels /avec qui/ de quoi /desquels /dont /où /que /qui /à 
quoi) nous allons planter la tente.  

12. C'est vraiment nous  (auxquels /avec qui/ de quoi /desquels /dont/ 
où /que/ qui /à quoi ) devons remplir ce formulaire ?  

13. La société  (auxquels/ avec qui/ de quoi /desquels /dont /où /que /qui/ 
à quoi ) je suis le président est en pleine croissance.  

14. Le jour  (auxquels/ avec qui /de quoi /desquels/ dont /où/ que/ qui /à 
quoi ) je suis arrivé il n'y avait pas tant de monde ici.  
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