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Les pronoms
relatifs simples /
les pronoms
relatifs composés

Dans la classe des pronoms, il y a aussi les pronoms relatifs simples et composés, il est
nécessaire de les connaitre et de comprendre leur fonction pour faire des phrases complexes,
voici une synthèse des pronoms relatifs simples et composés et la manière de les employer.

I-

Les pronoms relatifs simples :

Ils servent à exprimer deux idées différentes dans une phrase sans faire de répétition.
Les pronoms relatifs simples sont les suivants : Qui , Que , Dont , Où.
QUI : qui + verbe / Reprend le sujet du verbe qui suit :
La fille qui parle est ma sœur.
Le sac qui est sur la table est à moi.
NB : Après une préposition, remplace une personne (jamais un objet)
Voici la femme chez qui j'habite.
Tu es une personne en qui j'ai confiance.
QUE : Que + sujet + verbe / Reprend le complément d'objet du verbe qui suit :
Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi.
C'est l'homme qu'elle a rencontré hier.
OÙ : Où + sujet + verbe / Reprend le lieu ou le moment :
Regarde ! C'est l'entreprise où je travaille.
À l'époque où j'habitais en Suisse, j'ai fait beaucoup de ski.

DONT : Dont + sujet + verbe / Reprend le complément + de :
La seule chose dont j'ai besoin c'est dormir.
Le livre dont je cherche le nom est de Stefan King. ( le nom du livre )
Synthèse :

Application
A- Réunis les deux phrases. Utilise « qui » ou « que » :
1. Vous goûtez un vin. Vous n'aimez pas beaucoup ce vin.
2. Tu imagines une histoire. Tu vas raconter l'histoire aux enfants.
3. Nous lisons des poèmes. Ces poèmes sont très beaux.
4. Ils prennent des fraises. Ils mangent les fraises avec plaisir.
5. J'écris une lettre. Elle est pour ma mère.
6. Le TGV est un train rapide. Il fait Paris-Lyon en deux heures.
B- Complète avec « que », « qui », « dont » ou « où » :
1. Le prof ............. travaille à côté est anglais ?

2. Les amis ............... vous attendez sont italiens ?
3. Quel est le mois .............. il fait le plus chaud ?
4. La voiture ............... est garée dehors est à vous?
5. Quels sont les sujets .................. intéressent le plus les ados ?
6. Quels sont les objets ............... tu te sers pour ton travail ?
7. Je te présente Julie, ............ nous avons rencontré le frère hier.
8. Le tableau .............. est sur le mur est de qui ?
9. Comment s'appelle la personne ............. vous avez vu ce matin ?
10. La pollution est un problème .............. nous concerne tous.
11. Le travail .................... je fais est assez complexe.
12. C'est une machine ............... je me sers souvent.
13. Le film ............... je préfère est La vie est belle.
14. Qu'est-ce ............. se passe ?
15. Tu as lu le livre ................. je t'ai prêté ?
16. La pièce .................... vous êtes a été construite en 1684.
17. Il attend sa femme .................. rentre de voyage.
18. Tu portes le collier ................. il t'a offert.
19. J'ai un chien ...................... aime se baigner.
20. C'est d'une pause ............... j'ai envie !

C- Transforme les phrases, comme dans l'exemple
J'ai un frère. Il est médecin. Il habite à Marseille.

→ J'ai un frère qui est médecin et qui habite à Marseille.
1. C'est un ami. Je le vois souvent. Il me téléphone tous les jours.
2. J'ai vu un film. Il date de 1980. Je ne m'en souvenais pas.
3. Voici un livre. Je te le recommande. Tu en as besoin pour tes études.
4. C'est un club de gym sympa. J'y vais tous les samedis. Il n'est pas très cher.
5. Je vais te montrer un terrain. Je vais l'aménager. Je vais y faire construire ma
maison.

II- Les pronoms relatifs composés :
Les pronoms relatifs composés, comme les pronoms relatifs composés, s’utilisent pour
éviter la répétition mais avec des prépositions ou des groupes prépositionnels
Les pronoms relatifs composés sont : auquel, lequel, duquel. Ils peuvent être doublés
d'une préposition : auprès, chez, contre, de, en, par, sans, sous,...
Ils s'accordent en genre et en nombre avec l'antécédent :
auquel (masculin, singulier), à laquelle (féminin singulier), auxquels (masculin
pluriel), auxquelles (féminin pluriel)

lequel (masculin, singulier), laquelle (féminin singulier), lesquels (masculin pluriel),
lesquelles (féminin pluriel)

duquel (masculin, singulier), de laquelle (féminin singulier), desquels (masculin
pluriel), desquelles (féminin pluriel)
Exemple :
L'arbre est haut. Nous jouons sous l'arbre.
L'arbre sous lequel nous jouons est haut.
- C'est la table sur laquelle j'ai écrit toute mon enfance.

- Vous connaissez les deux magasins devant lesquels on a installé l'abribus ?
- Les deux valises avec lesquelles j'ai voyagé ont disparu.

Synthèse :

Application
A- complétez les phrases avec le pronoms relatif composé , lisez bien les phrases :
1. Les parents ……………………………….. l'institutrice parle sont ceux de Marie.
2. Les branches ……………………… nous sommes montés sont solides.
3. L'employé ………………………… je me suis adressé m'a très bien renseigné.
4. Ma grand-mère …………………………….de je me sentais bien me lisait de longues
histoires. ( auprès )
5. Nous avons des nouveaux voisins …………………….. nous avons été invités. (chez )
6. La leçon ………………………….. vous avez assisté est importante.
7. La table ………………………… je me suis caché est recouverte d'une nappe. ( sous )
8. Le champ ………………………. il est passé est cultivé de blé. ( à côté )

9. Nous n'avons pas compris la raison ……………………………… tu es parti.
10. Les fauteuils ………………………. vous êtes assis sont en cuir. (dans )

Liens utiles pour mieux comprendre et pour plus d’exercices :
https://www.youtube.com/watch?v=ZV8U856rM30
https://www.youtube.com/watch?v=pzaEluITbmk
https://www.youtube.com/watch?v=w5dE2ayfmKg

