
LES PRONOMS RELATIFS 
 
LE PRONOM RELATIF SIMPLE relie deux phrases et évite la répétition d’un mot : 
Ex : J’attends une lettre ;ma soeur doit m’envoyer cette lettre. 
  J’attends une lettre que ma soeur doit m’envoyer. 
 
QUI remplace un mot (personne ou chose) placé avant lui ; il est sujet du verbe qui 
suit : 
Ex : Valérie est ma cousine qui habite à Genève. 
 
QUE remplace un mot (personne ou chose) placé avant lui ; il est complément d’objet 
direct du verbe qui suit : 
Ex : Il m’a rendu le livre que je lui avais prêté. 
 
OÙ remplace un mot placé avant lui et indiquant un complément de lieu ou de temps : 
Ex : J’ai visité le quartier où se trouve le nouveau musée. 
 C’est l’année où elle s’est mariée. 
 
D’OÙ, PAR OÙ, LÀ OÙ, PARTOUT OÙ remplacent un mot qui indique un complément 
de lieu : 
Ex : C’est un monument d’où on peut voir tout Paris. 

Il connaît bien les routes par où il faut passer pour éviter les problèmes de 
circulation. 

 On se retrouvera à 8 heures là où on s’est rencontrés hier. 
 Elle a cherché partout où elle était allée mais elle n’a rien trouvé. 
 
QUOI est toujours neutre. Il est introduit par une préposition : 
Ex : C’est quelque chose à quoi elle n’a jamais pensé. 
 Voici par quoi je vais commencer. 
 
DONT remplace un mot (personne ou chose) placé avant lui ; il peut être : 

• Complément d’un verbe construit avec « de » : 
Ex :  Catherine est mon amie – Je vous ai souvent parlé de mon amie. 
 Catherine est l’amie dont je vous ai souvent parlé. 

 
• Complément d’un adjectif suivi de « de » : 

Ex : C’est un travail dont ils ne sont pas contents (Ils ne sont pas contents 
de ce travail). 

 
• Complément d’un nom suivi de « de » : 

Ex : C’est un jeune comédien dont j’ai oublié le nom (le nom de ce 
comédien). 

 Dites : C’est la façon dont il peint, la manière dont il parle (il parle de 
cette façon-là). 

 
• « Dont » peut être lié à la quantité et s’utilise à la place de « parmi lesquels » 

ou «  parmi lesquelles » : 
Ex : Ils ont trois grands enfants dont deux sont médecins. (Ils ont trois 
grands enfants parmi lesquels deux sont médecins). 

 
CE QUI, CE QUE, CE DONT (ce = cela) : 
 
 Ex : Je sais ce qui lui fera plaisir pour son anniversaire. 
  Elle ne sait pas ce qu’elle veut. 
  C’est exactement ce dont j’avais besoin. 
 



• « Ce qui », « ce que », « ce dont » peuvent remplacer toute une phrase ou 
reprendre une idée : 
Ex : Ses parents lui ont offert un voyage à Florence ; cela lui a fait plaisir. 
 Ses parents lui ont offert un voyage à Florence ; ce qui lui a fait plaisir. 

 
Elle va se marier et partir habiter en Italie ; elle attendait cela depuis 
longtemps. 

 Elle va se marier et partir habiter en Italie ; ce qu’elle attendait depuis 
longtemps. 

 
Il a été nommé directeur ; tout le personnel est content de cela. 

 Il a été nommé directeur ; ce dont tout le personnel est content. 
 
« CE À QUOI », « CE POUR QUOI », « CE CONTRE QUOI », « CE SUR QUOI » etc., 
peuvent remplacer toute une phrase ; « ce » (=cela) reprend alors une idée : 

Ex : Retourner dans son pays, revoir la mer, retrouver sa famille et ses amis, 
c’était ce à quoi il pensait sans cesse. (= Il pensait à cela sans cesse) 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 
 
« LEQUEL », « LESQUELS », « LAQUELLE », »LESQUELLES » sont des relatifs 
composés ; ils remplacent des choses et sont utilisés après une préposition : sur, pour, 
par, avec, en, dans, etc. 
Ex : Elle travaille sur un sujet passionnant. 
 Le sujet sur lequel elle travaille est passionnant. 
 

• Quand le pronom relatif composé remplace une ou plusieurs personnes, on 
utilise en général « qui » : 

Ex : C’est quelqu’un en qui j’ai confiance. 
 Ne dites pas : « parmi qui ». Dites « parmi lesquels » ou « lesquelles ». 

 
• Les pronoms utilisés pour les choses sont souvent utilisés pour les personnes 

surtout quand ils représentent des personnes en général : 
Ex : Les gens avec lesquels (=avec qui) j’habite sont sympathiques. 

 
« AUQUEL », « AUXQUELS », « À LAQUELLE », « AUXQUELLES » sont des 
pronoms relatifs composés contractés avec la préposition « à » : 
 
Ex : Je pense au film de Claude Berri. (penser à) 
 Le film auquel je pense est de Claude Berri. 
 
 Il s’intéresse à la littérature du XIXº siècle. (s’intéresser à). 
 La littérature à laquelle il s’intéresse est celle du XIXº siècle. 
 

• Quand le pronom remplace une ou plusieurs personnes, on utilise « qui » ; il 
n’y a pas de contraction : 

Ex : Le peintre à qui il a fait allusion est mort l’année dernière. 
 On peut également dire : Le peintre auquel il fait allusion. 

 
« DUQUEL », « DESQUELS », »DE LAQUELLE », « DESQUELLES » sont des 
relatifs contractés avec des locutions contenant « de », « près de », « à cause de », 
« à la fin de », etc. : 
 
Ex : Tu te souviens de ce dîner à la fin duquel on est allés danser ? 
 

 Quand le pronom représente une personne, on utilise « qui » ; il n’y a pas de 
contraction : 

Ex : C’est la femme à côté de qui il est assis. 
 
 
 
 


