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Pronoms relatifs Exemples Remarques

Qui 
L’antécédent de qui peut être un nom 
animé ou inanimé. Il est sujet du verbe 
principal. C’est un objet déterminé.

Les pommes qui sont sur la table sont 
délicieuses.

Qui et que remplacent aussi bien des 
objets que des personnes.  C’est leur 
fonction grammaticale qui est différente.

Il y a des cas où l’on peut remplacer lequel 
par qui. (langue soutenue)
On a fait un sondage auprès des touristes, 
lesquels ont expliqué l’intérêt du site à 
découvrir.

Ce qui 
Ce a une valeur indéterminée.

Je ne sais pas ce qui l’ennuie.
Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête.

Que 
L’antécédent de que peut être un nom 
animé ou inanimé.  Il est complément du 
verbe principale. C’est un objet déterminé.

Voilà les livres que vous avez commandés. Que devient qu’ en élision, tandis que qui 
reste invariable.
Je connais cet homme qui attend le bus.
Le meuble qu’elle a acheté est ancien.

Ce que
Ce a une valeur indéterminée.

Je me demande ce que vous allez faire.
Fais ce que tu veux.

L’antécédent est un objet indéterminé ou 
une notion abstraite.  

Dont

Le complément peut être un VERBE. Dont 
reprend le complément du verbe construit 
avec “de”: 

Le complément peut être un ADJECTIF. 
Dont peut être complément d’un adjectif 
suivi de “de”:

Le complément peut être un NOM.
Dont peut être complément d’un nom suivi 
de “de”:

Le projet dont je t’ai PARLE a échoué  ! 
(parler de)
La chose dont j’AI BESOIN est un nouveau 
Cédérom ! (avoir besoin de)

C’est un travail dont ils sont CONTENTS 
(être content de)

Voici la médaille dont il est FIER (être fier 
de)

-C’est un comédien dont j’ai oublié LE 
NOM. (le nom de)

 

Dont et ce dont sont employés avec les 
verbes et les expressions verbales suivis 
de la préposition de.

On emploie de qui (pour les personnes) et 
duquel (pour les choses) quand le pronom 
relatif est séparé de l’antécédent   par une 
préposition suivie d’un nom :
Ex : C’est la rue au bout de laquelle se 
trouve la gare.

Autres cas :
Dont peut être lié à la quantité

-Ils ont trois enfants dont deux sont 
musiciens.
-Il a rendu quatre rapports dont deux en 
turc.

Ce dont 
Ce a une valeur indéterminée.

J’ignore ce dont tu as besoin.

Où Le quartier où elle habite est vivant.
L’hiver où ils ont déménagé était pluvieux.

Où est complément circonstanciel de lieu et 
de temps.

Préposition + quoi Je ne sais pas à quoi il pense.
Je ne sais pas avec quoi écrire.

Quoi a une valeur indéfinie et n’a pas 
d’antécédent.

Ce + préposition + quoi Aller dans son pays ; c’est ce à quoi il 
pensait, sans cesse.
Il voulait un monde juste ; voilà ce pour 
quoi il luttait.

A qui
Auquel
A laquelle
Auxquels/Auxquelles

L’article auquel il se réfère est tiré du 
Monde. (se référer à )

Ces pronoms relatifs remplacent le 
complément d’un verbe introduit par à. 

  De qui
  Du quel
  De laquelle
  Desquels
  Desquelles

Le parc à côté duquel j’habite a un kiosque 
à musique. 

Ces pronoms relatifs remplacent le 
complément d’un verbe introduit par de.

  Par       
  En 
  Avec
  Dans
  Sans   
 (…)

 Qui
 Lequel
 Laquelle
 Lesquels
 Lesquelles

  C’est la clé avec laquelle nous avons ouvert   
  la porte.
 C’est une personne en qui on peut avoir   
confiance.

On trouve aussi bien lequel à la place de 
qui sauf quand l’antécédent est le pronom 
quelqu’un. (rare)
Ex : C’est un ami avec lequel/avec qui je 
vais à la pêche.


