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 1 Préposition et pronom ?
a. Indique à la fin de chaque phrase si  tu peux
remplacer D'ON ou DONT par DE JE.

• Cette vache vient d'on ne sait où. OUI

• C'est la trousse d'on ne sait qui. OUI

• Regarde, il y a une jolie vache dont les taches

sont noires. NON

• Je  préfère  les  trousses  dont  les  couleurs  sont

réfléchissantes dans la nuit. NON

b. En observant les phrases ci-dessus, complète
l'affirmation suivante.

D'ON peut  être  remplacé  par  DE  JE.  C'est  la

contraction d'une préposition et d'un pronom.

 2 Complète par DONT ou DONC.

a. Cette voiture sent mauvais, je me bouche donc

le nez. 

b. C'est le plus rapide, il a donc gagné la course.

c. Mon  ordinateur  est  tombé  en  panne,  je  dois

donc le réparer.

d. J'ai mis à la poubelle les livres  dont les pages

étaient déchirées.

e. Tu as monté à pieds tous les étages de la tour

dont l'ascenseur était en panne.

f. Les ascenseurs étaient en panne, tu as donc dû

monter à pieds tous les étages.

 3 Complète par D'ON ou DONT.

a. L'homme dont je te parle est étrange.

b. La  sportive  dont le  short  est  jaune  devrait

gagner le concours de saut en hauteur.

c. Elle parle d'on ne sait quoi !

d. Donne-moi  les  DVD  dont les  boitiers  sont

cassés.

e. Ce chat égaré vient d'on ne sait où.

 4 Complète par DON , DONT ou D'ON.

a. Ce magicien est très doué, il a un don. Le lapin

est apparu d'on ne sait où. 

b. Ce bout de bois est la baguette dont se sert le

magicien.

c. Cette bouillie est le résultat d'on ne sait quoi. 

d. C'est la soupe dont le chat s'est régalé.

e. Cette petite fille a un  don, elle joue du piano

aussi bien que les plus grands musiciens.

 5 Complète par DON , DONT ou D'ON.

a. J'admire cette fille  dont les doigts glissent sur

les touches du piano.

b. Nous consolons ce garçon  dont les jouets ont

été volés.

c. Les serpents préfèrent les endroits  dont le sol

est chaud.

d. Cette voyante s'est encore trompée :  elle  n'a

aucun don.

e. Les cornes du rhinocéros proviennent  d'on ne

sait où.

 6 Complète  les  phrases  suivantes  avec  une
proposition subordonnée relative commençant par
le pronom relatif DONT.

Propositions non exhaustives.

a. Il lit des livres dont l'auteur est formidable.

b. C'est  un  ordinateur  dont  la  ventilation  fait
beaucoup de bruit.

c. Les lapins préfèrent les carottes dont la couleur
est bien orange.

d. J'ai acheté une boite dont le prix était bas.
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