
１年３組文法［火曜１限・金曜３限］ 

Exercice plus 81 Exercice plus 81 
 

Exercice plus 81 

【問】各文の構造（主語、動詞など）に注意しながら、quiまたは que (qu') を入れなさい。 
 
 
□1.	 Je parle avec un garçon (          ) est français. 

□2.	 Je parle avec une fille (          ) j'aime bien. 

□3.	 Je parle avec un homme (          ) habite à Paris. 

□4.	 Je parle avec un professeur (          ) parle vite. 

□5.	 Je parle avec un français (          ) veut parler avec moi. 

□6.	 Je parle avec une japonaise (          ) n'est jamais allée en France. 

□7.	 C'est la nouvelle voiture (          ) j'ai achetée hier. 

□8.	 C'est la nouvelle voiture (          ) nous aimons bien. 

□9.	 C'est la nouvelle voiture (          ) roule très vite. 

□10.	 C'est la nouvelle voiture (          ) je veux acheter. 

□11.	 C'est la nouvelle voiture (          ) j'ai sortie du garage. 

□12.	 C'est une voiture (          ) est nouvelle. 

1. qui（estの主語）  2. que（j'aimeの直接目的）  3. qui（habiteの主語）  4. qui（parleの主語）  5. qui
（veutの主語）  6. qui（n'est jamais alléeの主語：助動詞が êtreなので主語 qui = une japonaiseに一致）  7. 
que （j'ai achetéeの直接目的：過去分詞が一致していることに注意（助動詞が avoirの動詞の場合、過去分
詞より前に直接目的語があれば、その性数に過去分詞を一致させる。ここでは que = nouvelle voiture が前に
あるので、女性形の印 e を過去分詞に付けている）。8. que（nous aimonsの直接目的）  9. qui（rouleの
主語）  10. que（je veux acheterの直接目的「これは、私が買いたいと思っている新しい車だ） 11. que（j'ai 
sortie の直接目的「これは、私がガレージから出した新しい車だ」）12. qui（estの主語） 
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Exercice plus 82 

【問】各文の構造（主語、動詞など）に注意しながら、quiまたは que (qu') を入れなさい。 
 
 
□	1.		 L’homme (          ) porte une chemise rouge est mon professeur. 

□	2.		 Le football est le sport (          ) je préfère. 

□	3.		 Le roman (          ) j’ai lu est intéressant. 

□	4.		 C’est la robe (          ) elle a achetée. 

□	5.		 C’est la voiture (          ) nous pouvons acheter. 

□	6.		 Où est la ville (          ) tu aimes ? 

□	7.		 Tu regardes la fille (          ) arrive ? 

□	8.		 Nous avons lu le livre (          ) ils aiment. 

□	9.		 Tu peux répéter ce (          ) tu viens de dire ? 

□	10.		 Quel est le livre (          ) vous voulez lire ? 

□	11.		 Où est ta voiture (          ) tu as achetée ? 

□	12.		 Nous mangeons le gâteau (          ) elle a préparé pour nous. 

 
1. qui,  2. que,  3. que,  4. qu',  5. que,  6. que,  7. qui,  8. qu',  9. que,  10. que（「あなたが読みたい
と思っている本はどれ？」）,  11. que,  12. qu' 
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Exercice plus 83 

【問】関係代名詞 quiまたは queを使って１文にせよ。 
 
 
□1.	 (a)  C'est une fleur.   (b)  Cette fleur est belle. 

□2.	 (a)  C'est une fleur.   (b)  Elle aime cette fleur. 

□3.	 (a)  C'est une fleur.   (b)  Il a acheté cette fleur. 

□4.	 (a)  Ce sont des fleurs.   (b)  Ces fleurs sont grandes. 

□5.	 (a)  Ce sont des fleurs.   (b) Elles ne sont pas jolies. 

□6.	 (a)  C'est un garçon.   (b) Ce garçon est mon ami. 

□7.	 (a)  C'est un garçon.   (b) Je regarde ce garçon.    cf. regarder : 「見る」 

□8.	 (a)  C'est une fille.   (b) Il écoute cette fille.    cf. écouter : 「〜の話を聞く」 

□9.	 (a)  C'est une fille.   (b) On a regardé. 

□10.	 (a)  C'est une fille.   (b) Elle aime Paul. 

 
1. C'est une fleur qui est belle.  2. C'est une fleur qu'elle aime.  3. C'est une fleur qu'il a achetée.  4. Ce 
sont des fleurs qui sont grandes.  5. Ce sont des fleurs qui ne sont pas jolies.  6. C'est un garçon qui est 
mon ami.  7. C'est un garçon que je regarde.  8. C'est une fille qu'il écoute.  9. C'est une fille qu'on a 
regardée.  10. C'est une fille qui aime Paul. 
 


