
Relatifs 2020 

Academia de francés Oui 



UNE LIBELLULE 
BLEUE HULLULE 
ET PULLULE 
DANS LE HALL 
DE L’HÔTEL OÙ 
IL Y A LE BALL 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– Que=Objet direct 

 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– Et à unir deux phrases avec un élément commun 

 

C’EST UN HÔTEL.JE REGARDE L’HÔTEL 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– Et à unir deux phrases avec un élément commun 

 

C’EST UN HÔTEL QUE JE REGARDE L’HÔTEL 



LES PRONOMS RELATIFS 

• C’est un hotel. J’aime cet hotel 

• C’est un hôtel. Je l’aime 

• C’est mon hôtel préféré. J’aime mon hôtel préféré 

• C’est un hôtel magéstieux. Nous admirons celui-ci 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– Et à unir deux phrases avec un sujet commun 

 

C’EST UN HÔTEL. L’HÔTEL EST JOLI 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– Et à unir deux phrases avec un sujet commun 

 

C’EST UN HÔTEL. L’HÔTEL QUI EST JOLI 



LES PRONOMS RELATIFS 

• C’est un hotel. cet hotel est très ancien 

• C’est un hôtel. Il se remplit rapidement en été 

• C’est mon hôtel préféré. Celui-ci est à côté de la plage 

• C’est un hôtel magéstieux. Il me fascine 

• C’est un hôtel incroyable. Il nous surprend  



LES PRONOMS RELATIFS 

• C’est une chanson. Elle me fait plaisir 

• C’est une chanson qui nous fait plaisir 

 

• QUE+NOM(SUJET)+VERBE- qu’il/elle/on 

• QUI+me/te/nous/vous +VERBE qui aime/adore/a/est 



LES PRONOMS RELATIFS 
• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps 

– Et à unir deux phrases avec un lieu ou un temps 
commun 

 
C’EST UN HÔTEL. NOUS PASSONS DU TEMPS DANS CET HÔTEL 

 

C’EST UNE PÉRIODE. NOUS TRAVAILLONS BEAUCOUP PENDANT CETTE 
PÉRIODE 



LES PRONOMS RELATIFS 

• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 
– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– Et à unir deux phrases avec un lieu ou un temps 
commun 

 
C’EST UN HÔTEL OÙ NOUS PASSONS DU TEMPS DANS CET HÔTEL 

 
C’EST UNE PÉRIODE OÙ NOUS TRAVAILLONS BEAUCOUP PENDANT 

CETTE PÉRIODE 



LES PRONOMS RELATIFS 

• C’est un gran bureau. Je travaille dans celui-ci 

• C’est un gran bureau. J’y vais tous les jours 

• C’est le moment. Nous devons parler à ce 
moment. 

• C’est l’année. J’ai fêté ma promotion à cette 
occasion. 

• C’est une place. Je gare ma voiture là. 

• C’est une belle destination. Nous voyageons 
là-bas cet été. 

 



LES PRONOMS RELATIFS 
• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps 

– DONT= DE/D’/DES/DU 

– Et à unir deux phrases avec un élément commun 
précédé du partitif (de) 

 

C’EST UN HÔTEL. J’AI PEUR DE CET HÔTEL 



LES PRONOMS RELATIFS 
• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps 

– DONT= DE/D’/DES/DU 

– Et à unir deux phrases avec un élément commun 
précédé du partitif (de) fier de…. 

 

C’EST UN HÔTEL DONT J’AI PEUR DE CET 
HÔTEL 



LES PRONOMS RELATIFS 
• ILS SERVENT À ÉVITER LA RÉPÉTITION 

– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps * je viens de parís c’est la ville D’OÙ 
je viens 

– DONT= DE/D’/DES/DU 

– Et à unir deux phrases avec un élément commun 
précédé du partitif (de) 

 

C’EST UN HÔTEL DONT J’AI PEUR DE CET 
HÔTEL 



LES PRONOMS RELATIFS 
– DONT= DE/D’/DES/DU   (de quoi?) 

– Je me sers d’une machine  UNE MACHINE DONT… 

– J’ai envie d’une pause 

– Elle rit d’une façon amusante 

– Il résoud les problèmes de manière efficace 

– J’ai peur des serpents 

– Je suis responsable de la clase 

– Je suis fier(e) de connaître Claudia 

– Je rêve de travailler dans cette entreprise 

– Je me souviens du film 

– Le toit de la maison est cassé 
 



LES PRONOMS RELATIFS 

• C’est un gran bureau. Je me sers de ce bureau. 

• C’est un grand bureau. J’ai besoin de celui-ci. 

• C’est un gran bureau. J’en suis fier.  

• C’est un gran bureau. J’en viens régulièrement. 

 

 



EXERCICE 

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 ?  
7. Quels sont les exercices ........................ tu aimes le moins ?  
8. Le tableau .............. est sur le mur est de Van Gogh ?  
9. Comment s'appelle la personne ............. vous soignez ?  
10. La pollution est un problème .............. nous concerne tous.  

 



DEVOIRS 

Complète avec « que/qu’ », « qui », « dont » ou « où » :  

1. Le travail .................... je fais est assez complexe.  

2. C'est une machine ............... je me sers souvent. 

3. Le film ............... je préfère est La vie est belle.  

4. J'aime la façon ...............  elle rit  

5. Tu as lu le livre ................. je t'ai prêté ?  

6. La pièce .................... vous êtes a été construite en 1684.  

7. Il attend sa femme ..................rentre de voyage.  

8. Tu portes le collier ................. il t'a offert.  

9. J'ai un chien ...................... aime se baigner.  

10. C'est d'une pause ............... j'ai envie ! 



DEVOIRS 
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.                                                                                                                                    

6. Je suis arrivé en 2002. Cette année-là, j'ai rencontré Julie. Elle est ensuite devenue ma femme.  



LES PRONOMS RELATIFS Simples 
– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps 

– DONT= quantité et partitifs 

 



ATTENTION À NE PAS OUBLIER 
– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps 

– DONT= quantité et partitifs 

– D’OÙ=lieu d’origine 

 



Quelques exemples 

• Tu viens d’une ville. C’est la ville_____ tu viens 

 

• Nous arrivons d’une île. L’île_____nous arrivons 
est portugaise. 

 

• Nous sortons de ce bâtiment. Le bâtiment__vous 
sortez est nouveau. 



ATTENTION À NE PAS OUBLIER 
– QUE=Objet direct 

– QUI=Sujet 

– OÙ=Lieu/temps 

– DONT= quantité et partitifs 

– D’OÙ=lieu d’origine 

– À QUI=À + personne 

 



Quelques exemples 

• Tu parles à cette personne. C’est la 
personne_____ tu parles. 

 

• Nous répondons aux clients, ce sont les 
clients____vous répondez. 

 

• Je dis quelque chose à Ana. C’est à elle____je dis 
cela. 



ATTENTION PETIT EXERCICE 

• Êtes-vous capable de ne pas faire d’erreurs? 

 

• UTILISEZ QUE/QUI/À QUI/DONT 



QUE/QUI/À QUI/DONT 

• C’est la fille____je parle.  ! 

 

• C’est julien___j’invite à la fête. 

 

• Ce sont tes amis____me font rire. 

 

• C’est mamie____je pense. 

 

• Ce sont des gens____vous rencontrez. 

 

• C’est Fran____nous explique la leçon. 



• C’est la fille à qui/dont je parle.  ! 

 

• C’est julien que j’invite à la fête. 

 

• Ce sont tes amis qui me font rire. 

 

• C’est mamie à qui je pense. 

 

• Ce sont des gens que vous rencontrez. 

 

• C’est Fran qui nous explique la leçon. 



Retenez 
• C’est toi QUE  j’appelle 

   j’écoute 

   je comprends 

   je vois 

   je regarde 

   j’aime 

   j’invite 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

• Ils servent à éviter la répétition et À 
APPORTER PLUS D’INFORMATION. 

 

• ILS S’UTILISENT LA PLUPART DU TEMPS AVEC 
DES PRÈPOSITION DE LIEU: 

– À CÔTÉ/EN FACE/SUR/SOUS/DANS/EN 
DEHORS/PRÈS/LOIN/Vers/ en haut/en bas 

 

 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 
• Ils servent à éviter la répétition et À 

APPORTER PLUS D’INFORMATION. 

• ILS S’UTILISENT LA PLUPART DU TEMPS AVEC 
DES PRÈPOSITION DE LIEU: 
– À CÔTÉ/EN FACE/SUR/SOUS/DANS/EN 

DEHORS/PRÈS/LOIN/VERS… 

• La ville où j’habite 
– La ville dans laquelle j’habite 

– La ville près de laquelle j’habite 
• La ville à côté de laquelle j’habite 

– … 

 

 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

• Ils servent à éviter la répétition et À 
APPORTER PLUS D’INFORMATION. 

• ILS S’UTILISENT LA PLUPART DU TEMPS AVEC 
DES PRÈPOSITION DE LIEU: 

– À CÔTÉ/EN FACE/SUR/SOUS/DANS/EN 
DEHORS/PRÈS/LOIN/VERS… 

• ET APRÈS CERTAINES EXPRESSIONS 

– GRÂCE/À CAUSE/POUR/CONTRE/AVEC/SANS/ 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

• Formation 

– En utilisant pronoms interrogatifs: 

 lequel/laquelle/lesquels-quelles 

 



Quelques exemples 

• L’appartement dans_____j’habite. 

 

• La compagnie avec____j’ai voyagé. 

 

• Les outils sans_____je ne peux pas travailler. 

 

• Les idées sur______je me penche. 



Quelques exemples 

• L’appartement dans lequel j’habite. 

 

• La compagnie avec laquelle j’ai voyagé. 

 

• Les outils sans lesquels je ne peux pas 
travailler. 

 

• Les idées sur lesquelles je me penche. 



LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS 

• Formation 

– En utilisant pronoms interrogatifs: 

 lequel/laquelle/lesquels-quelles 

 

– En les combinant avec les préposition À ou DE 

 (A LE )AUQUEL/À LAQUELLE/AUXQUELS-QUELLES 

Chezchez qui/de chez 

 DUQUEL/DE LAQUELLE/DESQUELS-QUELLES 

 



Quelques exemples 

• L’appartement à côté de_______ j’habite. 

 

• La compagnie pour _______ j’ai postulé. 

 

• Les outils grâce à_______ j’ai amélioré. 

 

• Les idées à cause de_______ on se trouve 
dans cette situation. 

 



Quelques exemples 

• L’appartement à côté duquel j’habite. 

 

• La compagnie pour laquelle j’ai postulé. 

 

• Les outils grâce auxquels j’ai amélioré 

 

• Les idées à cause desquelles on se trouve dans 
cette situation. 

 



Sans laquelle / À laquelle / Dans lequel / Pour 
lesquels / Depuis laquelle / Avec lequel / Dont 

C’est une ville _ ________ je pense souvent et ______ je 
suis toujours content. Les musées, ____ _________ 
beaucoup de gens du monde entier viennent, sont 
extraordinaires. Dans le quartier latin, _____ 
_________se trouve la gare Montparnasse, les grands 
auteurs de la littérature française discutaient à propos de 
leurs œuvres. La grande et belle tour, ____ ________ on 
a une vue magnifique, a été construite par G. Eiffel. Je 
peux vraiment dire qu’il s’agit d’une ville _____ 
__________ je ne pourrais pas vivre ! D’ailleurs, le 
pseudo _____ __________cette ville est connu c’est « la 
ville de l’amour ».  

 



La devinette  

C’est une ville à laquelle je pense souvent et dont je suis 

toujours content. Les musées, pour lesquels beaucoup de 

gens du monde entier viennent, sont extraordinaires. 

Dans le quartier latin, dans lequel se trouve la gare 

Montparnasse, les grands auteurs de la littérature 

française discutaient à propos de leurs œuvres. La grande 

et belle tour, depuis laquelle on a une vue magnifique, a 

été construite par G. Eiffel. Je peux vraiment dire qu’il 

s’agit d’une ville sans laquelle je ne pourrais pas vivre ! 

D’ailleurs, le pseudo avec lequel cette ville est connu c’est 

« la ville de l’amour ».  

 



Exercice extra 
BON COURAGE!  

 

1. Les parents avec______ l'institutrice parle sont ceux de Marie.  
 
2. Les branches sur______  nous sommes montées sont solides.  
 
3. L'employé à______  je me suis adressé m'a très bien renseigné.  
 
4. Ma grand-mère auprès de______  je me sentais bien me lisait de longues histoires.  
 
5. Nous avons des nouveaux voisins chez______  nous avons été invités.  
 
6. La leçon à ______ vous avez assisté est importante.  
 
7. La table sous______  je me suis caché est recouverte d'une nappe.  
 
8. Le champ à côté de______  il est passé est cultivé de blé.  
 
9. Nous n'avons pas compris la raison pour______  tu es parti.  
 
10. L’armoire dans______  je range les vêtement, est trop petite. 



Exercice extra 
 

1. Les parents avec lesquels/qui l'institutrice parle sont ceux de Marie. 
 
2. Les branches sur lesquelles nous sommes montés sont solides. 
 
3. L'employé auquel/à qui je me suis adressé m'a très bien renseigné. 
 
4. Ma grand-mère auprès de laquelle/qui je me sentais bien me lisait de 
longues histoires. 
 
5. Nous avons des nouveaux voisins chez lesquels/qui nous avons été invités. 
 
6. La leçon à laquelle vous avez assisté est importante. 
 
7. La table sous laquelle je me suis caché est recouverte d'une nappe. 
 
8. Le champ à côté duquel il est passé est cultivé de blé. 
 
9. Nous n'avons pas compris la raison pour laquelle tu es parti. 
 
10. Les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir. 



Quel pronom utiliser? 

Grammaire extra 

Que? Lequel? 

À qui? Auquel? 

Dont? De qui? 



POUR LES OBJETS 

• Si ce sont des objets ou des idée nous utilisons 
toujours les pronoms que nous avons vu: 
– La voiture______je vois. 

– L’idée ______ j’ai. 

– La voiture ______ tu es… 

– L’idée ______ tu penses… 

– La voiture ______ j’ai besoin.. 

– L’idée ______ t’intéresse. 

– La voiture ______ je sors… 

 



POUR LES OBJETS 

• Si ce sont des objets ou des idée nous utilisons 
toujours les pronoms que nous avons vu: 
– La voiture que je vois. 

– L’idée que j’ai. 

– La voiture dans laquelle tu es… 

– L’idée à laquelle tu penses… 

– La voiture dont j’ai besoin.. 

– L’idée qui t’intéresse. 

– La voiture de laquelle je sors… 

 



POUR LES PERSONNES 

• Si ce sont des personnes nous utilisons toujours 
les pronoms qui (à de ): 

– L’homme ______ je vois. 

– L’enfant ______ j’ai. 

– La femme ______ je suis marié… 

– Les hommes ______ tu penses… 

– L’ami ______ j’ai besoin.. DONT 

– La personne ______ tu t’intéresses. 

– Les gens à cause ______ nous sommes comme ça… 

 



POUR LES PERSONNES 

• Si ce sont des objets ou des idée nous utilisons 
toujours les pronoms que nous avons vu: 
– L’homme que je vois. 

– L’enfant que j’ai. 

– La femme avec qui je suis marié… 

– Les hommes à qui tu penses… 

– L’ami dont j’ai besoin.. 

– La personne qui t’intéresse. 

– Les gens à cause de qui nous sommes comme ça… 

 


