
LE PRONOM RELATIF DONT 
 

Observez  
• Qui est cette madame Lenoir ? Tu me parles 
tout le temps de madame Lenoir. -» Qui est 
cette madame Lenoir dont tu me parles 
tout le temps ? 

• Bravo, Jacques, vous avez fait un bon travail. 
Je suis satisfait de votre travail. -* Bravo, 
Jacques, vous avez fait un bon trava dont je 
suis satisfait. 

  

a. Soulignez les noms que dont remplace.  

b. Dont peut remplacer         ���� une chose.  

c. Dont peut remplacer        ���� le complément d'un verbe. 

Ce complément est précédé de la préposition  

���� une personne.  

���� le complément d'un adjectif.  

Entraînez-vous  

*   I Mettez dans l'ordre. 

1. Voici / le programme / responsable / je / suis / dont  → Voici le programme dont je suis responsable. 
2. une décision /11 a pris / dont / enchantés / sommes / nous → Il a pris une décision dont nous 
sommes enchantés 
3. C'est / une offre / dont / ne / ils / informés / pas / sont →C’est une offre dont ils ne sont pas 
informés 
4. une nouvelle / C'est / elle / contente / sera / dont → C’est une nouvelle dont elle sera contente 
5. une information / dont / nous / C'est / sommes / pas / sûrs / ne → C’est une information dont nous 
ne sommes pas sûrs 

 

6. Elle a / proche / dont / quelques collègues / se sent / elle →Elle a des collègues dont elle se sent 
proche 
7. dont / amoureux / li nous a présenté / est / la jeune fille / il → Il nous a présenté la heune fille dont 
il est amoureux 

  Transformez comme dans l'exemple. 

Exemple  II donne des explications (nom - ne Jamais être convaincus). 
-» // donne des explications dont noua ne sommes jamais convaincus.  

      Au travail 
1. Il a fabriqué un prototype (il — être très fier) → Il a fabriqué un prototype dont il est très fier 

2. Il fait des propositions (il - être toujours satisfait). → Il fait des propositions dont il est toujours 

satisfait 
3. On a une nouvelle collègue (il - être amoureux). → On a une nouvelle collègue dont il est amoureux 
4. Il a des réactions (nous - être parfois surpris). → Il a des réactions dont nous sommes parfois surpris 
5. Une fois par mois, il réunit l'équipe de vendeurs (il - être responsable). → Une fois par moi, il réunit 

l’équipe de vendeurs dont il est responsable. 
6. J'ai un projet intéressant (il — être jaloux). → J’ai un projet intéressant dont il est jaloux. 

       Mettez dans l'ordre. (Rétablissez l'apostrophe si nécessaire.) 

Mieux me connaître, c'est découvrir... 
i. amis / je / m'entoure / dont / les / bons -» les bons amis dont je m'entoure. 
z. ne / peux / je / dont / pas / me passer / les lectures → Les lectures dont je ne peux pas me passer 

3. les vacances / je / ai envie / souvent / dont → Les vacances dont j’ai souvent envie 
4. rêve / dont / les voyages lointains / je → Les voyages lointains dont je rêve 
5. les plats délicieux / je / ne /dont / jamais / me prive → Les plats délicieux dont je ne me prive 

jamais 
6. je / le chocolat / ai besoin / jour / dont / chaque → Le chocolat dont j’ai besoin chaque jour 


