FICHE DE GRAMMAIRE
Les pronoms relatifs simples (A2)
FONCTION ET CHOIX DES PRONOMS RELATIFS
Les pronoms relatifs sont utilisés pour remplacer un nom et réunir deux phrases. On le choisit selon la fonction
du mot remplacé.
QUI
Qui remplace le sujet du deuxième verbe.
Ex : Je regarde ce documentaire qui est très intéressant. (= Je regarde ce documentaire. Ce documentaire est très
intéressant.)
QUE / QU'
Que/Qu' remplace le COD du deuxième verbe.
Ex : J'ai déjà vu ce documentaire que tu regardes. (= J'ai déjà vu ce documentaire. Tu regardes ce documentaire.)
Ex : J'ai rencontré Julien qu'elle connaît. (= J'ai rencontré Julien. Elle connaît Julien)
Le COD répond aux questions "qui ?" ou "quoi ?" (Tu regardes quoi ? Ce documentaire. / Elle connaît qui ? Julien)
OÙ
Où remplace un complément de lieu ou un complément de temps.
Ex : Je travaille dans l'entreprise où j'ai fait mon stage de Master. (= Je travaille dans l'entreprise. J'ai fait mon stage de
Master dans cette entreprise.)
Ex : Il est venu la semaine où j'étais malade. (= Il est venu. J'étais malade pendant cette semaine.)
DONT
Dont remplace un complément introduit par « de ».
Ex : C’est le film dont je te parlais. (= C’est le film. Je te parlais de ce film.)
Ex : J’adore ce bistrot dont le propriétaire est un ami. (= J’adore ce restaurant. Le propriétaire de ce bistrot est un ami.)
Ex : Elle s’est très bien occupée du dossier dont elle était chargée. (= Elle s’est très bien occupée du dossier. Elle était
chargée de ce dossier.)

EXERCICES
❖ Former une seule phrase à l’aide du pronom relatif « qui » :
1.

J’adore ce livre. Il parle de la Révolution française.
J’adore ce livre qui parle de la Révolution française.

2.

Paul est un collègue. Il travaille dans l’entreprise depuis des années.
Paul est un collègue qui travaille dans l’entreprise depuis des années.

3.

Depuis janvier, il habite à Nice. C’est une ville du sud de la France.
Depuis janvier, il habite à Nice qui est une ville du sud de la France.

❖ Former une seule phrase à l’aide du pronom relatif « que » :
1.

Ils ne comprennent pas cette équation. Le professeur explique cette équation.
Ils ne comprennent pas cette équation que le professeur explique.

2.

Ce soir, je vais dîner avec mon meilleur ami. Tu l’as connu à mon anniversaire.
Ce soir, je vais dîner avec mon meilleur ami que tu as connu à mon anniversaire.

3.

Ce film m’a beaucoup plu. Tu as détesté ce film.
Ce film que tu as détesté m’a beaucoup plu.
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❖ Former une seule phrase à l’aide du pronom relatif « où » :
1.

Ils vont se marier à Nantes. Ils se sont rencontrés à Nantes.
Ils vont se marier à Nantes où ils se sont rencontrés.

2.

C’est mieux d’acheter le pain dans cette boulangerie. Le pain y est toujours frais.
C’est mieux d’acheter le pain dans cette boulangerie où il est toujours frais.

3.

Noël est un moment spécial. Les familles se réunissent à ce moment.
Noël est un moment spécial où les familles se réunissent.

❖ Compléter les phrases suivantes avec les pronoms « qui », « que » et « où » :
1.

Paris est la capitale de la France qui est un pays d’Europe occidentale. C’est une ville où les gens sont parfois
antipathiques mais que les touristes adorent. Les musées qu’ils visitent sont de renommée internationale et abritent des
œuvres qui sont connues dans le monde entier.

2.

Le travail que je viens de commencer est dans une entreprise où il y a une très bonne ambiance. Je m’entends bien avec
mes collègues qui sont très professionnels et que je connais petit à petit. Mais, je ne comprends pas pourquoi le directeur
qui est nouveau aussi ne parle à personne.

3.

Rémi vient d’acheter une nouvelle voiture qui est très moderne et qui dispose de nombreuses options, mais qu’il conduit
vraiment mal. Il attend toujours le moment où le feu passe à l’orange pour accélérer. Heureusement que sa femme qui est
plus prudente prend souvent le volant.

❖ Former une seule phrase à l’aide du pronom relatif « dont » :
1.

Ils ont un fils. Manon est sa marraine.
Ils ont un fils dont Manon est la marraine.

2.

Elle vient d’acheter un téléphone neuf. La batterie de ce téléphone a beaucoup d’autonomie.
Elle vient d’acheter un téléphone neuf dont la batterie a beaucoup d’autonomie.

3.

Tous les adolescents chantent cette chanson à tue-tête. Les paroles de cette chanson sont très vulgaires.
Tous les adolescents chantent à tue-tête cette chanson dont les paroles sont très vulgaires.

4.

Il soutient demain sa thèse et il est très nerveux. Le sujet de sa thèse est passionnant.
Il soutient demain sa thèse dont le sujet est passionnant, et il est très nerveux.

5.

Nous avons reçu un prix pour ce dossier. Nous nous sommes occupés de ce dossier pendant des mois.
Nous avons reçu un prix pour ce dossier dont nous nous sommes occupés pendant des mois.

❖ Compléter les phrases suivantes avec les pronoms « qui », « que », « où » et « dont » :
1.

Le costume qu’il porte a été fait personnellement par un créateur qui est libanais et propose seulement des pièces qui sont
conçues sur mesure et dont les matériaux choisis sont écologiques. Bien sûr, ce sont des vêtements qui coûtent plus cher.

2.

Nous venons d’acheter une maison qui est située dans un petit village et dont j’avais toujours rêvé. Aux alentours, il y a des
champs qui parfument l’air et des sentiers que j’ai hâte d’explorer. C’est un village que je connais très bien parce que
c’est l’endroit où j’ai grandi. Mon père qui y est toujours conseiller municipal est ravi de ma décision qui nous permettra de
nous voir plus souvent. Il va me donner les coordonnées d’un maçon dont il m’a parlé et qui travaille bien et vite.

3.

Pour que les vacances soient économiques, elles ont choisi le covoiturage qui est une bonne opportunité de rencontrer des
gens et dont le fonctionnement est très simple et sûr.
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