
Les pronoms relatifs



Examinez les phrases suivantes

J’ai un chien.
Mon chien est méchant.



Il a un emploi. 
Son emploi est fatigant.



J’ai un copain. 
Mon copain est très beau.



J’ai vu le nouveau film 
d’Anna Faris .
Claire a
recommandé ce film.



J’enseigne des élèves.
J’aime beaucoup mes élèves.



Il a un patron. 
Il n’aime pas du tout son 

patron.



J’ai un emploi. J’ai 
besoin de cet emploi.



Voici l’actrice. Tout le 
monde parle de cette 
actrice.



Voici le garçon. J’ai 
vraiment peur de ce 
garçon.



Les pronoms 
qui    que   dont

• Le pronom relatif « qui » 
(that/which ou who)  à sujet
• Le pronom relatif « que » 
(that/which ou who) à objet
• Le pronom relatif « dont » 
(of which / of whom / whose) à objet



Les verbes suivis de “DE”
• avoir envie de
• avoir besoin de
• avoir honte de
• avoir peur de
• avoir horreur de
• parler de
• être content/triste de
• se rappeler de
• se souvenir de
• discuter de
• être ravi(e) de



QUI
« QUI » a la fonction de 

sujet et peut designer 
des personnes ou des 
choses. 
(au sing ou au pl)

C’est cette chaise qui est cassée. 
(qui se réfère au mot « chaise »)

C’est Boucles d’or qui a cassé la 
chaise.

(qui se réfère au mot « Boucles 
d’or»)

retour



QUE 
« QUE » a la fonction 
de l’objet de la phrase 
et peut désigner des 
personnes ou des 
choses (sing/pl)

Voilà le tableau que j’ai 
peint.

C’est une amie que je 
n’ai pas vue depuis des 
années.

retour



DONT
« DONT » désigne des 
personnes ou des 
choses (sing/pl) ; ce 
pronom relatif 
comprend toujours la 
préposition « de »

Voici la femme dont le 
mari est mort.

Ce sont les livres dont
on a parlé dans notre club 
de livres.



Application 
1) Je sors avec une des  filles ________ travaille avec moi.

2) Je cherche un emploi ________ est bien payé.

3) Voici la demande d’emploi __________ je viens de remplir.

4) On cherche des caissiers _______ peuvent travailler tard le samedi soir.

5) Amélie est un film français _________ tout le monde parle.

6) Il doit faire un travail _______il n’aime pas.

7) Je travaille avec des enseignants __________ j’adore.

8) J’ai un ami __________ les parents sont riches.

9) Tu es un ami ___________ j’apprécie beaucoup.

10) Toutes les personnes __________ je veux inviter ne vont pas pouvoir assister à ma fête.

11) La Jaguar est une voiture _________ coûte les yeux de la tête.

12) C’est toi __________elle cherche.

13) J’ai un ami _________ aime faire du bricolage.

14) J’ai perdu le cadeau _________ tu m’as donné.

15) Tout est bien ________ finit bien.



Application - réponses 
1) Je sors avec une des  filles ________ travaille avec moi.
qui
2) Je cherche un emploi ________ est bien payé.
qui
3) Voici la demande d’emploi __________ je viens de remplir.
que
4) On cherche des caissiers _______ peuvent travailler tard le samedi soir.
qui
5) Amélie est un film français _________ tout le monde parle.
dont
6) Il doit faire un travail _______il n’aime pas.
qu’
7) Je travaille avec des enseignants __________ j’adore.
que
8) J’ai un ami __________ les parents sont riches.
dont
9) Tu es un ami ___________ j’apprécie beaucoup.
que
10) Toutes les personnes __________ je veux inviter ne vont pas pouvoir assister à ma fête.
que
11) La Jaguar est une voiture _________ coûte les yeux de la tête.
qui
12) C’est toi __________elle cherche.
qu’
13) J’ai un ami _________ aime faire du bricolage.
qui
14) J’ai perdu le cadeau _________ tu m’as donné.
que
15) Tout est bien ________ finit bien.
qui


