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Les pronoms relatifs (2)

1. Complète les phrases avec un pronom relatif et devine de qui on parle.
1) C’est une personne qui chante des opéras, mais …………… aime aussi la musique
populaire. Il a enregistré des albums de tangos et de musique mexicaine, par
exemple.
2) Il est espagnol. Ses parents, …………… étaient artistes également, lui ont fait
apprécier la musique.
3) C’est une voix extraordinaire, …………… a reçu des premiers prix dans le monde
entier.
4) Il a créé un trio avec deux collègues, et ils ont chanté ensemble dans des théâtres
du monde entier, …………… ils ont connu un énorme succès.
5) Son nom, en espagnol, est le nom d’un jour de la semaine.
De qui parle-t-on? On parle de ……………………………………… .

2. Complète les phrases avec les éléments suivants et devine de qui on parle.

interviews / dame / diva / fille / sourit / belle / parle /
télévision / stars / style / grosse

1) C’est une ………………….. brune, assez………………….. .
2) Elle a une très ………………….. voix ; elle chante quelquefois avec sa………………….. .
3) Elle a chanté avec des ………………….. de la pop, mais ce n’est pas du tout son
    ………………….. de musique.
4) Elle ………………….. toujours après les concerts, dans les ………………….., à la
…………………...
5) Elle habite à Barcelone, mais c’est une grande ………………….. internationale.
De qui …………………..-t-on ? On parle de……………………………………… .

3. Complète les mots et devine de qui il s’agit.
1) Malheureuse_ _ _ _, il est _ _rt en 2007.
2) C’était un ch_ _te_ _.
3) Il était ita_ _ _ _, mais il chantait aussi en français, en allemand…
4) Il était brun, gr_ _d et gr_s, il avait une moustache et une barbe.
5) Il aimait beaucoup  _ _nger, c’était un bon cuisi_ _ _ _.
6) Quand il chantait, il avait toujours un fo_ _ard blanc à la main.
De …………………..-il ? Il s’agit de …………………..………………….. .
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