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Exercice plus 125
【問】カッコの中に、関係代名詞 qui、que (qu')いずれかを入れよ。

□1.

La fille (

) est avec moi parle bien le français.

fille : 女の子

□2.

La fille (

) je regarde parle bien le français.

□3.

Le sac (

) tu m'as montré est le mien.

□4.

Ma voisine est une fille (

□5.

C'est une photo (

) est magnifique.

□6.

C'est une photo (

) nous aimons.

□7.

C'est un ami (

) danse le mieux de la classe.

□8.

C'est un ami (

) elle aime.

□9.

Ce sont des Français (

□10.

Les spaghettis (

) ma mère prépare sont très bons.

□11.

Les spaghettis (

) ma mère a préparés étaient très bons.

□12.

Ce sont des spaghettis (

□13.

L'exercice (

□14.

Les exercices (

□15.

La voiture (

) nous regardons est la sienne.

□16.

La voiture (

) roule vite est la sienne.

sac : かばん
montrer : 見せる

) est sympathique.

) aiment le vin.

préparer :（料理を）作る

) sont très bons.

) je fais est très facile.

) nous avons faits étaient très compliqués.

1. qui, 2. que, 3. que, 4. qui, 5. qui,
13. que, 14. que, 15. que, 16. qui

6. que,

7. qui,

8. qu',

rouler : 走る

9. qui,

10. que,

11. que,

12. qui,
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Exercice plus 126
【問】カッコの中に、関係代名詞 qui、que (qu')、où、dont のいずれかを入れよ。

□1.

C'est une fille (

) parle bien le français.

fille : 女の子

□2.

C'est une fille (

) nous aimons bien.

□3.

C'est une fille (

) le père est professeur.

□4.

C'est un film (

) est américain.

film : 映画

□5.

C'est un film (

) nous voulons voir.

voir : 見る

□6.

C'est un cinéma (

) est grand.

cinéma : 映画館

□7.

C'est un cinéma (

) il y a 1000 places.

place : 座席

□8.

C'est un cinéma (

) le nom est « ピカデリー ».

□9.

C'est un village (

) nous habitons.

□10.

C'est un village (

) nous allons.

□11.

C'est un village (

) nous aimons.

□12.

C'est un village (

) le maire s'appelle Leblanc.

□13.

C'est un village (

) est près de la frontière.

□14.

C'est une fleur (

) nous donnons à Marie.

□15.

C'est une fleur (

) sent bon.

père : 父親

village : 村
habiter : 住んでいる

maire : 村長

près de : 〜の近くの
frontière : 国境線

sentir bon : 良い匂いがする

1. qui, 2. que（nous aimons の直目）, 3. dont（le père de cette fille）, 4. qui, 5. que（nous voulons voir
の直目）, 6. qui, 7. où（il y a 1000 places à ce cinéma）, 8. dont（le nom de ce cinéma）, 9. où（nous
habitons à ce village）, 10. où（nous allons à ce village）, 11. que, 12. dont（le maire de ce village）, 13.
qui, 14. que, 15. qui
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Exercice plus 127
【問】カッコの中に、関係代名詞 qui、que (qu')、où、dont のいずれかを入れよ。

□ 1.

C'est une fille (

) nous voulons voir.

fille : 女の子

□ 2.

C'est une fille (

) je connais l'adresse.

□ 3.

C'est une fille (

) doit bien travailler.

□ 4.

C'est la maison (

) ils ont achetée il y a une semaine.

□ 5.

C'est la maison (

) a été achetée par un Français.

□ 6.

C'est la maison (

) la porte est bleue.

porte : ドア

□ 7.

C'est la maison (

) habitent mes parents.

habiter : 住む

□ 8.

C'est la maison (

) nous allons acheter.

□ 9.

C'est la maison (

) je t'ai parlé.

□ 10.

C'est la maison (

) elle est arrivée.

□ 11.

C'est la maison (

) nous donne une bonne impression.

□ 12.

C'est la maison (

) s'appelle "la Maison Blanche".

□ 13.

C'est la maison (

) nous avons besoin.

□ 14.

C'est la maison (

) est née cette fille.

□ 15.

C'est la maison (

) il est mort.

connais < connaître 知っている

parler de ... : 〜について話す

1. que（nous voulons voir の直目）, 2. dont（je connais l'adresse de cette fille その女の子の住所を知って
いる）, 3. qui（doit bien travailler の主語）, 4. qu', 5. qui（a été achetée の主語。動詞は受動態）, 6. dont
（la porte de cette maison est bleue）, 7. où（habitent の主語は mes parents）, 8. que, 9. dont, 10. où,
11. qui（nous は donne の間目、une bonne impression は直目）, 12. qui（これはホワイトハウスという名
の家だ）, 13. dont（nous avons besoin de cette maison）, 14. où（est née の主語は cette fille）, 15. où
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Exercice plus 128
【問】適当な関係代名詞を使って１文にせよ。その際、(a)の文で始めること。
□ 1.

(a) Il y a une maison.
(b) Cette maison est belle.

□ 2.

(a) Il y a une maison.
(b) Ils aiment cette maison.

□ 3.

(a) Il y a une maison.
(b) Les fenêtres de cette maison sont petites.

fenêtre : 窓

□ 4.

(a) Il y a une maison.
(b) Paul et Marie habitent à cette maison.

habiter : 住む

□ 5.

(a) Il y a une maison.
(b) Paul a acheté cette maison.

□ 6.

(a) Nous avons une amie.
(b) Cette amie est française.

□ 7.

(a) Nous avons une amie.
(b) Tu as vu cette amie à Paris.

□ 8.

(a) Nous avons une amie.
(b) Les cheveux de cette amie sont longs.

cheveux : 髪の毛

□ 9.

(a) Nous avons une amie.
(b) Ses yeux sont beaux.

yeux : 目

□ 10.

(a) Nous avons une amie.
(b) Nous l'aimons beaucoup.

1. Il y a une maison qui est belle. 2. Il y a une maison qu'ils aiment. 3. Il y a une maison dont les fenêtres
sont petites. 4. Il y a une maison où Paul et Marie habitent. 5. Il y a une maison que Paul a achetée. 過去
分詞より前に直目があるのでそれに性数一致。 6. Nous avons une amie qui est française. 7. Nous avons
une amie que tu as vue à Paris. 8. Nous avons une amie dont les cheveux sont longs. 9. Nous avons une
amie dont les yeux sont beaux. ses yeux = les yeux de cette amie. と分解して考える。 Nous avons une
amie dont ses yeux ... にはならないことに注意。dont も ses も de cette amie の意味なので。10. Nous avons
une amie que nous aimons beaucoup.
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Exercice plus 129
【問】カッコの中に、適切な関係代名詞を入れよ。必要があれば前置詞をつけよ。

□ 1.

C'est une fille (

) je veux voir.

fille : 女の子

□ 2.

C'est une fille (

) je connais le nom.

connais < connaître 知っている

□ 3.

C'est une fille (

) danse bien.

□ 4.

C'est une fille avec (

□ 5.

C'est un ami (

) j'ai téléphoné.

téléphoner à : 〜に電話をかける

□ 6.

C'est un ami (

) je t'ai parlé.

parler de : 〜について話す

□ 7.

C'est un ami (

) je suis allé au zoo.

□ 8.

C'est un ami (

) je connais la mère.

□ 9.

C'est un ami (

) j'ai oublié le nom.

oublier : 忘れる

□ 10.

C'est un ami (

) je respecte.

respecter ヒト : 〜を尊敬する

□ 11.

C'est un ami (

) me respecte.

□ 12.

C'est un ami (

) me téléphone tous les jours.

□ 13.

C'est un ami (

) elle a donné une fleur.

□ 14.

C'est une amie (

) il a invitée.

□ 15.

C'est une amie (

) m'a invitée.

) j'ai vu ce film.

1. que, 2. dont（je connais le nom de cette fille）, 3. qui, 4. qui（カッコの前に前置詞（ここでは avec）
があるから、カッコに入るのは qui か lequel。このどちらを選ぶかは先行詞＝カッコの直前の語がヒトなら
qui、モノなら lequel） 5. à qui（j'ai téléphoné à cet ami）, 6. dont（je t'ai parlé de cet ami）, 7. avec qui
（je suis allé au zoo avec cet ami）, 8. dont（je connais la mère de cet ami）, 9. dont（j'ai oublié le nom
de cet ami）, 10. que, 11. qui（respecte の主語、me は直目）, 12. qui（téléphone の主語、me は間目
←téléphoner à ヒト）, 13. à qui（elle a donné の間目、une fleur は直目）, 14. qu'（a invitée の直目。invitée
と e があることに注意）, 15. qui（m'a invitée の主語。invitée から直目の m' = 私が女性だと分かる）
Exercice plus 129

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 130
【問】カッコの中に、適切な関係代名詞を入れよ。必要があれば前置詞（このプリントでは à, avec, chez, pour,
sur のいずれか）をつけよ。
□ 1.

C'est une fille (

) je suis allé.

fille : 女の子

□ 2.

La chaise (

□ 3.

Mon ami (

□ 4.

La ville (

) j'habite est très belle.

□ 5.

La fille (

) il aime est malade.

□ 6.

C'est une photo (

□ 7.

C'est un couteau (

) elle a coupé la pomme.

couteau : ナイフ
couper : 切る

□ 8.

C'est un homme (

) elle travaille.

travailler : 働く

□ 9.

Ce sont des amis (

□ 10.

C'est une ville (

) il pense.

□ 11.

C'est une ville (

) nous avons visitée.

□ 12.

C'est une ville (

) nous avons pris des photos.

□ 13.

C'est une ville (

) nous avons parlé.

□ 14.

C'est une ville (

) nous sommes arrivés.

) tu es assis est cassée.

chaise : イス
assis : 座っている
cassé : 壊れている
) j'étais allé au ski est venu chez moi.

) il a prise à Tokyo.

) il a fait un voyage en Europe.
penser à : 〜について考える

1. chez qui（je suis allé chez cette fille）, 2. sur laquelle（tu es assis sur cette chaise。または à laquelle）,
3. avec qui（j'étais allé au ski avec cet ami）4. où（j'habite à cette ville。où の代わりに à laquelle も可）, 5.
qu'（aime の直目）, 6. qu'（il a prise の直目。pris は prendre の過去分詞）, 7. avec lequel（elle a coupé
la pomme avec ce couteau）, 8. avec qui（elle travaille avec cet homme（一緒に働いている人）。pour qui
（その人のために働いている人）も可）, 9. avec qui（il a fait un voyage en Europe avec ces amis）, 10.
à laquelle（il pense à cette ville 彼はその町について考えている。où にすると、彼はその町で（何かについ
て）考えているになる。答えとしては可能）, 11. que（nous avons visitée の直目）, 12. où（nous avons
pris des photos à cette ville その町で写真を撮った。dont も可能：nous avons pris des photos de cette ville そ
の町の写真を撮った）, 13. dont（nous avons parlé de cette ville）, 14. où（nous sommes arrivés à cette ville）
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Exercice plus 131
【問】適当な関係代名詞を使って１文にせよ。その際、(a)の文で始めること。必要があれば前置詞を付けよ。
□1.

(a) C'est une fille.
(b) Cette fille danse bien.

□2.

(a) C'est une fille.
(b) Nous regardons cette fille.

□3.

(a) C'est une fille.
(b) Je suis sorti avec cette fille.

□4.

(a) C'est une fille.
(b) Nous sommes allés chez cette fille.

□5.

(a) C'est une voiture.
(b) Cette voiture roule vite.

□6.

(a) C'est une voiture.
(b) Nous l'aimons bien.

□7.

(a) C'est une voiture.
(b) Nous sommes fiers de cette voiture.

être fier de : 〜を誇りに思う

(a) C'est une voiture.
(b) Nous ne pouvons pas voyager sans cette voiture.

voyager : 旅行する

□8.

□9.

(a) C'est une maison.
(b) Ils habitent à cette maison.

□10.

(a) C'est une maison.
(b) Nous avons acheté cette maison.

fille : 女の子

voiture : 車
rouler vite : 速く走る

1. C'est une fille qui danse bien. 2. C'est une fille que nous regardons. 3. C'est une fille avec qui je suis
sorti. 4. C'est une fille chez qui nous sommes allés. 5. C'est une voiture qui roule vite. 6. C'est une
voiture que nous aimons bien. 7. C'est une voiture dont nous sommes fiers [... de laquelle nous sommes
fiers]. 8. C'est une voiture sans laquelle nous ne pouvons pas voyager. 9. C'est une maison où ils
habitent [... à laquelle ils habitent]. 10. C'est une maison que nous avons achetée.
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Exercice plus 132
【問】適当な関係代名詞を使って１文にせよ。その際、(a)の文で始めること。必要があれば前置詞を付けよ。
□1.

(a) Passe-moi la lettre.
(b) Je dois répondre à cette lettre.

□2.

(a) Je te passe la lettre.
(b) Je l'ai déjà lue.

□3.

(a) Je te passe la lettre.
(b) Elle m'a choquée.

□4.

(a) Je te passe la lettre.
(b) J'ai appris cette nouvelle grâce à cette lettre.

□5.

(a) Je te passe la lettre.
(b) Je t'ai parlé de cette lettre.

□6.

(a) Je te présente un ami.
(b) Il est français.

□7.

(a) Je te présente un ami.
(b) J'ai toujours besoin de lui.

□8.

(a) Je te présente un ami.
(b) Je parle souvent avec lui.

□9.

(a) Je te présente un ami.
(b) J'habite à côté de chez lui.

□10.

(a) Je te présente un ami.
(b) J'aime bien son sourire.

※ lu は lire「読む」の過去分詞

※ grâce à ... : 〜のおかげで

1. Passe-moi la lettre à laquelle je dois répondre. 2. Je te passe la lettre que j'ai déjà lue. 3. Je te passe la
lettre qui m'a choquée. ※ choquée と e がついているので、me = 私は女性。 4. Je te passe la lettre grâce
à laquelle j'ai appris cette nouvelle. 5. Je te passe la lettre dont je t'ai parlé. 6. Je te présente un ami qui
est français. 7. Je te présente un ami dont j'ai toujours besoin. 8. Je te présente un ami avec qui je parle
souvent. 9. Je te présente un ami à côté de chez qui j'habite. 10. Je te présente un ami dont j'aime bien
le sourire. ※ son sourire = le sourire de lui と分解して考える
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