
Le pronom relatif 

Emplois 

 sert à lier deux phrases indépendantes 
Ex: Je voudrais les biscuits. Tu as apporté les 
biscuits. → Je voudrais les biscuits que tu as 
apportés. 

 contient deux propositions: la proposition 
principale (Je voudrais les biscuits) et la 
proposition relative (que tu as apportés), 
ainsi appelée car elle est introduite par un 
pronom relatif 

Formes 

1. Qui 
o est suivi d'un verbe: Je suis celui qui sait cuisiner. 
o Ex: Les gens à qui je rends service sont reconnaissants. 

2. Que 
o est suivi d'un nom ou d'un pronom: Je vois que tu es content. 
o Ex: L'homme qu'elle aime est riche. 

3. Où 
o remplace un temps ou un lieu 
o Ex: Voici le quartier. J'ai grandi dans le quartier.  

→ Voici le quartier où j'ai grandi. 
o Ex: Je ne sais d'où viennent ses questions. 

4. Dont 
o remplace "que" quand le verbe, l'adjectif ou le nom est construit avec de 

Ex: Voici le livre dont j'ai besoin. (avoir besoin de) 
Ex: Voici la lettre dont je t'ai parlé. (parler de) 

5. Lequel, Laquelle, Lesquels, Lesquelles 
o s'accorde avec son antécédent 

Ex: Ce sont des idées pour lesquelles nous nous battrons. 
o s'utilise après toutes les prépositions SAUF "de" ou "à" 

Ex: C'est la raison pour laquelle il est riche. (n'utilise pas "pourquoi" - il ne s'agit 
pas d'une question ici) 
Ex: Le stylo avec lequel j'écris ne marchent pas très bien. 

6. Auquel, À laquelle, Auxquels, Auxquelles 
o remplace une forme de "lequel" quand le verbe, l'adjectif ou le nom est construit 

avec à 
Ex: Le problème auquel je pense est très difficile. (penser à) 

o est employé plutôt pour une chose, mais pour une personne aussi 
Ex: Le garçon auquel (à qui) tu parles est mon frère 

o s'accorde avec son antécédent 
Ex: La ville à laquelle je pense est très ancienne. 

Accord 

 tous les pronoms relatifs s'accordent en genre et en nombre avec leur antécédent 
Ex: C'était moi qui ai fait ça 
Ex: Vous que j'ai aidés, soyez reconnaissants 



 

Le pronom relatif - exercices    
 

Complétez avec qui, que ou qu’  

1. Voilà la question  _____________________________  intéresse les gens. 

2. L’exercice  __________________________________  il fait est difficile. 

3. Vous avez acheté une robe  __________________________  vous va bien. 

4. La dictée  ____________________________  le prof a donné est courte. 

5. Je connais la personne  ______________________________  mange ici. 

6. L’étudiant  _______________________________  est absent est malade. 

7. Aimez-vous la robe  __________________________________  je porte? 

8. Voilà un tableau  ___________________________________  est cher. 

9. La fille  _______________  je n’avais pas vue depuis trois mois est revenue. 

10. J’apprécie le travail  ____________________________  vous avez fait. 

 

Complétez la phrase en y ajoutant le pronom relatif qui convient  

(que, qui, où, dont) 

 

1. Voilà le livre  ________________________________________  je veux. 

2. C’est une note  _____________________________________  est bonne. 

3. C’est l’endroit  __________________________________ je connais bien. 

4. Voici le roman  _____________________________________  j’ai besoin. 

5. Ceci est la ville  _____________________________________  j’ai grandi. 

6. Je remets un travail  ______________________________  je suis satisfait. 

7. Voici le livre  _______________________________________  il a écrit. 

8. Je fais un travail  __________________________________  m’intéresse. 

9. C’est l’endroit  ____________________________________  je dois aller. 

10. C’est une note  ____________________________________  j’ai honte. 

11. Ce garçon  ________________________  je connais si bien, est en prison. 

Udr. G. pronoms relatifs ex. 


