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LES PRONOMS RELATIFS 
 
LES PRONOMS RELATIFS 
 
Les pronoms relatifs servent à relier deux propositions. Les pronoms 
relatifs simples sont : 
 

• Qui 

• Que (qu’) 

• Où 

• Dont 
................................................................. 

 
QUI 

 
C’est le pronom relatif sujet du verbe de la proposition qui suit. 
L’antécédent peut être une personne ou un objet (masculin, féminin, 
neutre, singulier ou pluriel). 

 
Mon père est menuisier. Il a fait tous les meubles. = Mon père qui est menuisier a 
fait tous les meubles. 
 
Dans la classe il y a beaucoup d’étudiants qui viennent de l’étranger. 
Le monsieur qui est venu est le directeur de l’entreprise. 
Mes voisins ont un chien qui aboie toute la nuit. 
 
 

QUE (Qu’) 
 

C’est le pronom relatif complément d’objet direct. L’antécédent peut 
être une personne ou un objet (masculin, féminin, neutre, singulier 
ou pluriel). 

 
Je vois un garçon dans la rue. Il est français. = Le garçon que je vois dans la rue est 
français. 
 
Le livre que je cherche est épuisé. 
Les fleurs que j’achète au marché sont chères. 
Les fleurs que j’ai achetées* au marché sont fanées. 
 
* Il faut faire l’accord du participe passé 
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OÙ 
 

C’est le pronom relatif complément de lieu ou de temps. L’antécédent 
peut être un endroit ou un mot indiquant le temps (masculin, féminin, 
neutre, singulier ou pluriel). 

 
LIEU   
J’habite dans une grande ville. Elle est très polluée. = La ville où j’habite est très 
polluée. 
 
TEMPS 
Je suis né une nuit d’été. Cette nuit Paris fêtait sa libération. = La nuit où je suis né, 
Paris fêtait sa libération. 
 
Pierre est parti en Italie où il fera un cours d’italien. 
Le jour où je suis arrivé, il n’y avait personne dans la rue. 
La ville d’où je viens est devenue la capitale économique de la région.  
Pendant l’année où j’ai vécu à Nantes, il pleuvait tout le temps. 
 
Exceptions : 
 
L’heure à laquelle … (L’heure à laquelle je suis rentré…) 
La date à laquelle… (La date à laquelle le rendez-vous était prévu…) 
 

DONT 
 

C’est le pronom relatif qui remplace un nom ou un pronom introduits 
par la préposition de. (masculin, féminin, neutre, singulier ou pluriel). 

 
L’écrivain veut parler de son livre. Le livre est un roman historique. =  
Le livre dont l’écrivain veut parler est un roman historique. 
 
La classe dont je m’occupe est très bruyante. 
L’imprimante dont j’ai besoin est en panne cette semaine. 
 
Cette maison a une piscine. Les fenêtres de la maison sont ouvertes = 
La maison dont les fenêtres sont ouvertes a une piscine. 
 
Le livre dont auteur est inconnu a gagné le prix Nobel de littérature. 
C’est le magasin dont les prix sont les plus chers du quartier. 
 
 

 
 
 

 

www.juantortiz.wikispaces.com 
EOI ESTEPONA 


