
 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN/2                                 1ère LMD          GRAMMAIRE(1) (Tous les groupes) 

 

 

NOM/……………………………………… 

PRENOM/…………………………………..                                              GROUPE/….. 

 

 
 
EXERCICE/1 
Complétez les phrases suivantes en utilisant  les pronoms relatifs composés  
précédés d’une préposition s’il y a lieu. (10pts) 
 

 

.  

1. Les raisons ………………………………….. nous sommes parties sont 

confidentielles.  

2. Elle a un sac à main……………………………………….. elle garde son argent.  

3. Les deux hommes…………………………………….. je me trouvais ne me parlaient 

pas.  

4. La chaise ……………………………………. je suis assise est inconfortable.  

5. Les pièces  de tissu ………………………………………….j’ai travaillé étaient 

soyeuses.  

6. Je ne trouve plus le bout de papier ……………………………… j’avais écrit les 

informations.  

7. Les poupées ………………………………………. elle joue sont très vieilles.  

8. Je repeins le mur …………………………………… il avait écrit.  

9. Les personnes ………………………………………. je me suis retrouvé avaient 

beaucoup voyagé.  

10. Ces dernières semaines …………………………………. j’ai voyagé étaient 

agréables.  
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EXERCICE/2 
Votre mère vous a téléphoné la semaine passée pour vous donner des nouvelles de 
la famille. Répétez ce qu’elle vous a dit en variant les verbes introducteurs. (10pts) 
 

 « Farid est très malade. » 
 
« Ta sœur reviendra de son stage la semaine prochaine. » 
 
« Ton frère part au service national aujourd’hui. » 
 
« Ton père et moi allons à la campagne le mois prochain. » 
 
« Viendras-tu passer quelques jours avant les examens ? » 
 
 « Travaille bien pour tes examens. » 
 
« Nous t’embrassons tous. » 
 
« Ils vont revenir demain. » 
 
« Ils repeindront toute la maison » 
 
«Ils se préparent pour le mois de Ramadhan »   
 
Elle m’a dit …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

                                                                                                                BON COURAGE 
2/2 

 
 



Corrigé type 
EXERCICE/1 
 
Complétez les phrases suivantes en utilisant  les pronoms relatifs composés  
précédés d’une préposition s’il y a lieu. (10pts) 
 
 

1. Les raisons pour lesquelles nous sommes parties sont confidentielles.  

2. Elle a un sac à main dans lequel elle garde son argent.  

3. Les deux hommes entre lesquels je me trouvais ne me parlaient pas.  

4. La chaise sur laquelle je suis assise est inconfortable.  

5. Les pièces  de tissu avec lesquelles j’ai travaillé étaient soyeuses.  

6. Je ne trouve plus le bout de papier sur lequel j’avais écrit les informations.  

7. Les poupées avec lesquelles elle joue sont très vieilles.  

8. Je repeins le mur sur lequel il avait écrit.  

9. Les personnes   parmi lesquelles je me suis retrouvé avaient beaucoup voyagé.  

10. Ces dernières semaines pendant lesquelles j’ai voyagé étaient agréables.  

EXERCICE/2 
Votre mère vous a téléphoné la semaine passée pour vous donner des nouvelles de 
la famille. Répétez ce qu’elle vous a dit. (10pts) 
Discours indirect 
Elle m’a dit que Farid était très malade. Elle a ajouté que ma sœur reviendrait de son 

stage la semaine suivante .Elle m’a annoncé que mon frère partait  au service 

national ce jour -là .Elle m’a informé que mon père et elle allaient   à la campagne le 

mois suivant 

Elle m’a demandé si je viendrais  quelques jours avant les examens et de bien 

travailler pour mes examens. Elle m’a dit qu’ils m’embrassaient tous. Elle m’a affirmé 

qu’ils allaient revenir le lendemain. 

Elle m’a expliqué qu’ils repeindraient toute la maison et qu’ils se préparaient pour le 

mois de  Ramadhan »   

 
NB 1point par phrase(0,25 par contrainte soulignée) 
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