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THE SCHRAM ACADEMY 

WORKSHEET 

Leçon -3  Chercher du travail 

NOM:___________                                                                                     DATE:__________ 

SUB: FRENCH                                                                                            STD-X  

 

                          LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

                                                           LEQUEL 

 

PREPOSITION         +                     LAQUELLE         

 

                                                            LESQUELS 

 

                                                            LESQUELLES    

 

  Étudiez brièvement le tableau suivant : 

(remember  --à  +le =au  , à  +les =aux 

                     de +le =du,  de +les =des ) 

Dans 

Pendant 

Sur 

Sous 

Chez 

Etc... 

Lequel 

laquelle 

lesquels 

lesquelles 

qui 

À 

Grace à 

Etc... 

Auquel 

à laquelle 

auxquels 

auxquelles 

qui 

De 

A côté de 

Près de 

Etc... 

Duquel 

de laquelle 

desquels 

desquelles 

Qui 

 

 

Reliez les phrases: 
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 Find the noun which is repeated 

 Eg: L’arbre est grand . Nous jouons sous l’arbre. 

ARBRE- M,S = lequel 

 Find the preposition in the sentence 

Sous – under 

 Meaning must not change  

 L’arbre sous lequel nous jouons est grand. 

TAKE NOTE OF WHAT YOU ARE REPLACING  

 

1.Nous nettoyons l’aquarium . On a retiré les poissons de l’aquarium. 

2.L’ouvrier a les outils . Il ne pourrait pas travailler sans ces outils. 

3.Je suis allé  aux musées . Les musées sont grands. 

4.Il a répondu à ces lettres . . Elles sont urgentes. 

5.C’est le pinceau. L’artiste travaille avec le pinceau 

6. Le travail est difficile . Je pense à ce travail.                              

7.Les garçons auxquels nous parlons sont gentils. 

8..L’ami est malade . Je viens de téléphoner à l’ami. 

 

 

Réécrivez la lettre en complétant les phrases. Éviter les 

répétitions en utilisant des pronoms relatifs composés. 

 

Chère Mme Richard 

Je vous écris parce que je voudrais faire un stage dans votre hôtel. 

J’ai déjà fait un autre stage. Grâce à ce stage, je connais déjà les défis 

à la réception. 

J'ai travaillé dans un hôtel. Cet hôtel se trouve à Lucerne. 

Je suis un bon réceptionniste. On peut toujours compter sur moi . 

J'aime les clients. Je sais bien communiquer avec les clients. 

Le travail dans un hôtel me plaît. Je tiens beaucoup au travail dans un 

hôtel. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter! 

Bien cordialement 

 


