Pronoms relatifs composés
lequel
laquelle
lesquels
lesquelles

sont utilisés
après les prépositions
• dans, avec, sur, pour, devant, derrière…
• de, à
et après les locutions prépositionnelles
• à côté de, en face de, au milieu de, etc.

1) après les prépositions
dans, sur, devant, pour, avec,…
Exemples :
Comment s´appelle l´entreprise pour laquelle il
travaille ?
Le bureau dans lequel on a placé un coin-cuisine
est devenu trop bruyant.
Voilà les documents sans lesquels je ne peux pas
partir.

2) après les prépositions de, à
duquel, de laquelle, desquels, desquelles
Exemple :
Le dialecte à l'étude duquel il se consacre est parlé par
une minorité d'habitants.
auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles
Exemples :
Ce sont les projets auxquels j´ai déjà pensé.
Les élections auxquelles nous avons participé ont été
annulées.

3) et après les locutions prépositionnelles

à côté de, en face de, au milieu de, etc.
Exemples :
La réunion à la fin de laquelle j´ai assisté a duré 3
heures.
Le séminaire au milieu duquel on nous a présenté
la nouvelle conception de la recherche a influencé
beaucoup de mes collègues.

Le bâtiment en face duquel se trouve notre
entreprise date du 17e siècle.

X pour les personnes qui
Exemples :
Les gens avec qui je travaille sont sympas.
La personne à qui tu penses ne viendra pas.
L´homme à côté de qui tu es assis est mon
collègue.

Exercices
Complétez les lacunes avec les pronoms relatifs
composés qui conviennent
1)

C´est un paradis dans ……………………… vous ne pourrez pas entrer si vous n´êtes
pas une célébrité.

2)

Sur la place il y a des maisons anciennes en face ……………………… on peut admirer
l´Horloge de ville.

3)

C´est un sujet très délicat …………………………. il faut réfléchir sérieusement.

4)

Cette solution a des avantages ……………………….. vous n´avez pas pensé jusque-là.

5)

Voici la place au centre ......................... se dresse une statue magnifique.

6)
Ces villes, dans la périphérie …………………… on a construit des grandes surfaces
et des garages, ont perdu toute leur originalité.
7)
8)

La question ........................... j´aimerais répondre est bien difficile.
Notre collègue en ……………………. nous avions confiance a démissionné.

Corrigé
1)

C´est un paradis dans lequel vous ne pourrez pas entrer si vous n´êtes
pas une célébrité.

2)

Sur la place il y a des maisons anciennes en face desquelles on peut
admirer l´Horloge de ville.

3)

C´est un sujet très délicat auquel il faut réfléchir sérieusement.

4)

Cette solution a des avantages auxquels vous n´avez pas pensé jusquelà.

5)

Voici la place au centre de laquelle se dresse une statue magnifique.

6)
Ces villes, dans la périphérie desquelles on a construit des grandes
surfaces et des garages, ont perdu toute leur originalité.
7)
8)

La question à laquelle j´aimerais répondre est bien difficile.
Notre collègue en qui nous avions confiance a démissionné.

