QUEL – QUELS – QUELLE – QUELLES
QU’ELLE – QU’ELLES
Complète par quel(s), quelle(s) ou qu'elle(s).
......... est l’heure de ce train ? Je trouve .......... sont très jolies. .......... joli chat ! Les rideaux

.......... a installés sont sombres. Je ne sais pas .......... jeux tu veux choisir. Je ne vois ..... devant
la fenêtre. .......... cadeaux as-tu choisi pour Noël. Je ne pense pas ..... le sachent. ..... car prendstu le soir ?
Je ne sais plus .......... histoire inventer. Je suis sûr .......... le sait. Nathalie et Stéphanie, il n’y a
.......... pour faire pareille bêtise ! ......... déception quand je l’ai vu ! Je ne savais pas .......... était
espagnole ! ..... beaux enfants ! Je ne sais pas .......... histoires tu as encore inventées. ..........
cahiers faut-il prendre ?

De ... boussole parles-tu ? • Elle affirme ... ne regarde jamais la télévision. • ... sont bruyantes,
ces perruches ! • ... soucis ! • Imaginez ... restent enfermées ! • On m'a assuré ... n'étaient pas là.
• Dans ... région habitez-vous ?• C'est l'enfant ... a adopté. • Je sais ... est mariée, mais j'ignore ...
est son nom.
.......... tours pour défendre ce château ! • Cette semaine, ... soldes fantastiques dans les
grands magasins ! • ... mémoire as-tu sur ton ordinateur portable ? • ... passe utilisez-vous pour
ces serrures toutes différentes ? • Pour faire ces gâteaux, ... moules emploie-t-on ? • ...

cartouche reconnaissez-vous sur le mur de ce temple égyptien ? • ... pendule prenez-vous pour
chercher de l'eau ? • Sur ... parallèle la ville de Turin est-elle située ? • Te souviens-tu ...
enseigne était au numéro 35 de la rue ? • À ... mode doit-on conjuguer ce verbe ?

Je crois ...

s'en souvient encore. ... histoire ! C'était l'anniversaire de Sylvie. Et ... anniversaire ! Quand elle
est arrivée, on a tous dit : « ... est jolie ! On ne voit ... !» On a joué, on a chanté. Au moment de
partir, ... ne fut pas la surprise générale, quand Dorothée a passé son manteau. Elle n'a sans
doute pas fait attention. ... l'ait fait exprès, je ne le crois pas. Toujours est-il qu'un bouton de sa

manche s'est accroché dans les cheveux de Sylvie. ... catastrophe ! Sylvie portait une perruque.
Et sous la perruque, ... coiffure ! Des cheveux si mal coupés ! ... moment de honte !
Savez-vous ... est l'heure du départ ? • ... ordinateurs le directeur a-t-il commandés ? • On dit ...
reviendront. • Je ne peux pas dire ... est la plus grande. • ... leçons doit-on apprendre ? • Croyezvous ... aient loué une voiture ? • II prétend ... n'en sait rien. • Dis-moi de ... machines tu parles. •
... lui laisse un message sur son répondeur. • … nous les confient, nous en prendrons soin.

