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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. 

 



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. 




