quel / qu'elle... - ou / où

1 Je retiens...
quel(s), quelle(s)
► déterminant
► s'accorde en genre, en nombre
► est utilisé dans les phrases
exclamatives et interrogatives
Quel concert ! Quelles voix !
Quel concert ? À quelle heure ?

qu'elle(s)

quel(s), quelle(s)
► pronom interrogatif
► s'accorde en genre, en nombre
► est suivi d'un verbe
Quelle est cette musique ?
Quels sont ces instruments ?

► contraction de que elle(s)
► peut être remplacé par qu'il(s)
► est suivi d'un verbe

Orthographe

Les homophones

Je sais qu'elle / qu'il
aime jouer du piano.

2 Je m’entraîne...
→ Complète avec quel(s), quelle(s), qu'elle(s). Souligne le mot qui te permet de faire
l'accord.
___________ excellente musicienne ! ___________ talent ! ♦ ___________ sont vos dates de
vacances ? ♦ Il faut ___________ soient là, à n'importe ___________ heure. ♦ ___________ belles
fleurs ! C'est vrai ___________ sont jolies ! ♦ Elles disent ___________ ont fini leur journée mais
___________ sont fatiguées. ♦ ___________ est son poids ? ___________ est sa taille ? ♦
___________ est son âge ? ♦ Il faut ___________ prononce rapidement son discours. ♦
___________ journée ! ___________ fête ! ___________ spectacle ! ♦ Les colis ___________ attend
ont déjà été livrés. Mais à ___________ moment ? ♦ ___________ est la meilleure saison pour partir
en Islande ? Pour ___________ durée ? ♦ Il est nécessaire ___________ améliore ses résultats et
___________ progresse. ♦ Les animaux ___________ nourrit proviennent de ___________ ferme ? ♦
___________ chaîne de télévision doit diffuser ce programme ? Dans ___________ langue ?

3 Je retiens...
ou
► conjonction de coordination
► peut être remplacé par ou bien
Thé ou (bien) café ?

où
► pronom ou adverbe
► indique ou interroge sur un lieu, un moment
Où as-tu vécu ? C'est la maison où j'ai grandi…
C'est le jour où je suis partie...

4 Je m’entraîne...
→ Complète avec ou ou bien où.
Mais _____ sont mes chaussures ? ♦ Dans l'armoire _____ dans le placard? ♦ À l'endroit _____ tu les
as laissées ? ♦ Mais je ne sais plus _____ ! ♦ Tu les cherches _____ tu joues? ♦ Ce sont les sandales
_____ les tennis ? ♦ Les bleues _____ les vertes ? ♦ Je me souviens _____ je les ai mises!
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