FICHE DE GRAMMAIRE
Les pronoms relatifs composés (B1)
FONCTION ET CHOIX DES PRONOMS RELATIFS
Les pronoms relatifs sont utilisés pour remplacer un nom et réunir deux phrases ou mettre en relief. On le choisit selon
la fonction du mot remplacé.
Le pronom relatif composé est formé d’une préposition + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles selon le genre et le
nombre du nom qu’il remplace.
PRÉPOSITION + LEQUEL / LAQUELLE / LESQUELS / LESQUELLES
Ex : Il habite dans cet appartement. > C’est l’appartement dans lequel il habite.
Ex : Nous marchons sur la plage. J’adore cette plage. > J’adore cette plage sur laquelle nous marchons.
Ex : J’aime cet ordinateur. Je fais mes devoirs avec l’ordinateur. > J’aime cet ordinateur avec lequel je fais mes devoirs.
Ex : J’achète ces lunettes. J’ai économisé pour ces lunettes. > J’achète ces lunettes pour lesquelles j’ai économisé.
AUQUEL / À LAQUELLE / AUXQUELS / AUXQUELLES
Si la préposition est « à », on n’utilise pas « à + lequel / laquelle... » qui n’existent pas, mais « auquel, à laquelle,
auxquels, auxquelles ».
Ex : J’adore ce film. Je pense souvent à ce film. > J’adore ce film auquel je pense souvent.
Ex : Ces projets sont finis. Il a consacré du temps à ces projets. > Ces projets auxquels il a consacré du temps sont finis.
DUQUEL / DE LAQUELLE / DESQUELS / DESQUELLES
Si la préposition est « de », on n’utilise pas « de + lequel / laquelle... » qui n’existent pas, mais « duquel, de
laquelle, desquels, desquelles ».
Ex : Il vit dans cette maison. À côté de cette maison, il y a une église. > Il vit dans cette maison à côté de laquelle il y a
une église.
On utilise « dont » s’il s’agit seulement de la préposition « de ». Si la préposition est composée (ex : près de, proche
de, à côté de...), on utilise la préposition + duquel...
Ex : J’aime ce film. Tu me parles de ce film. > J’aime ce film dont tu me parles.
PRÉPOSITION + QUI
Si on remplace une personne, on peut utiliser « qui » au lieu de « lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ».
Ex : Je m’entends bien avec ces collègues. > Ce sont des collègues avec lesquels / avec qui je m’entends bien.
Ex : Paul est mon ami. Je compte souvent sur lui. > Paul, sur lequel / sur qui je compte souvent, est mon ami.

EXERCICES
❖ Former une seule phrase à l’aide d’un pronom relatif composé.
1.

Il a besoin de ces médicaments. Il part toujours en voyage avec ces médicaments.
Il a besoin de ces médicaments avec lesquels il part toujours en voyage.
Il part toujours en voyage avec ces médicaments dont il a besoin.

2.

Elle voit des détails. Je ne prête jamais attention à ces détails.
Elle voit des détails auxquels je ne prête jamais attention. / Je ne prête jamais attention à ces détails qu’elle voit.

3.

Il est à l’ambassade. Il va se renseigner sur les formalités de visa auprès de l’ambassade.
Il est à l’ambassade auprès de laquelle il va se renseigner sur les formalités de visa.
Il va se renseigner sur les formalités de visa auprès de l’ambassade où il est.

4.

J’admire mon responsable. Tout le monde a beaucoup de respect pour lui.
J’admire mon responsable pour qui / pour lequel tout le monde a beaucoup de respect.
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Tout le monde a beaucoup de respect pour mon responsable que j’admire.
5.

Le gouvernement a proposé de nouvelles réformes. Les citoyens manifestent contre ces réformes.
Le gouvernement a proposé de nouvelles réformes contre lesquelles les citoyens manifestent.
Les citoyens manifestent contre ces (nouvelles) réformes que le gouvernement a proposées.

❖ Compléter les phrases suivantes avec le pronom relatif composé qui convient :
1.

Ce sont des idées avec lesquelles / pour lesquelles / contre lesquels il n’est pas d’accord. (ne pas être d’accord avec)

2.

Le magasin auquel / duquel / lequel il va est fermé le dimanche. (aller à)

3.

Ce couteau auquel / duquel / avec lequel je me suis coupée est très aiguisé. (se couper avec)

4.

Ce poste duquel / pour lequel / contre lequel je postule va être difficile à obtenir. (postuler pour)

5.

Cette voiture devant laquelle / à laquelle / de laquelle tu es garée est la voiture de mes rêves.

6.

Aujourd’hui, je passe la journée en pyjama duquel / auquel / dans lequel je me sens si bien.

7.

Les responsabilités desquelles / lesquelles / auxquelles tu fais référence ne sont pas les tiennes. (faire référence à)

8.

Il a gagné cette compétition à laquelle / de laquelle / pour laquelle il s’est tant entraîné. (s’entraîner pour)

9.

Cet ami duquel / auquel / pour qui tu fais des efforts n’en vaut pas la peine. (faire des efforts pour)

10. Vous pouvez m’expliquer cette équation de laquelle / pour laquelle / à laquelle je ne comprends rien ? (ne rien
comprendre à)
11. L’immeuble à côté duquel / auquel / lequel nous habitons est en rénovation. (habiter à côté de)
12. Je suis certaine que tu vas trouver une solution à ces problèmes desquels / lesquels / auxquels tu penses tant. (penser à)
13. Je fais confiance à cette personne à qui / pour qui / contre qui j’ai confié des secrets. (confier qqch à qqn)
14. C’est le musée auquel / dans lequel / auprès duquel il y a cette peinture si célèbre.
15. J’ai besoin de cette crème sans laquelle / pour laquelle / de laquelle je fais des allergies au soleil.
❖ Compléter les phrases suivantes avec les pronoms relatifs composés suivants :
sur qui - devant laquelle - sur laquelle - avec qui - pour lesquels - près duquel - auprès de qui - par laquelle - auxquelles - auquel
1.

Les solutions auxquelles je pense ne sont pas toujours les meilleures. (penser à qqch/qqn)

2.

Mon frère est une personne sur qui je peux toujours compter. (compter sur qqch/qqn)

3.

Tu me verras facilement. La serviette de plage sur laquelle je suis installée est rouge.

4.

La boulangerie devant laquelle je t’attends est sur le point de fermer.

5.

La rue par laquelle je passe pour aller travailler est très fleurie.

6.

Le quartier près duquel tu habites est très vivant et propose toujours des activités.

7.

Ma mère est celle auprès de qui je me renseigne pour tout.

8.

Il y a de nombreux virus pour lesquels il existe un vaccin.

9.

C’est la personne avec qui il a passé les meilleurs moments de sa vie.

10. C’est un thème auquel je ne connais rien. (ne rien connaître à qqch)
❖ Compléter les phrases suivantes avec un pronom relatif composé :
1.

Je ne comprends pas la raison pour laquelle tu te sens si mal.

2.

Ils vont se marier dans la ville dans laquelle ils se sont rencontrés.

3.

Elle pense que c’est une épreuve physique à laquelle tu peux résister. (résister à qqch/qqn)

4.

Ce sont en fait de vieilles chaussures auxquelles j’ai donné un coup de neuf. (donner un coup de neuf à qqch)

5.

Il vend son ordinateur pour lequel il peut obtenir un bon prix.

6.

Les amis avec qui / avec lesquels tu es partie en vacances sont très sympathiques.

7.

Le candidat pour qui / pour lequel j’ai voté a gagné les élections présidentielles. (voter pour qqch/qqn)
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8.

Je vais choisir les chaussures avec lesquelles la robe va le mieux.

9.

Nous écrivons chaque semaine des lettres auxquelles il répond toujours. (répondre à qqch/qqn)

10. C’est une situation dans laquelle je ne voudrais pas me trouver. (se trouver dans une situation)
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