
  LES PRONOMS RELATIFS SIMPLES  

 QUI : Reprend le sujet du verbe qui suit :

La fille qui parle est ma sœur.
Le sac qui est sur la table est à moi.

 Après une préposition, remplace une personne (jamais un objet) 

Voici la femme chez qui j'habite.
Tu es une personne en qui j'ai confiance.

 QUE : Reprend le complément d'objet du verbe qui suit :

Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi.
C'est l'homme qu'elle a rencontré hier.

Réunis les deux phrases. Utilise « qui » ou « que » : 

1. Vous goûtez un vin. Vous n'aimez pas beaucoup ce vin.
                                                                                                                                                            

2. Tu imagines une histoire. Tu vas la raconter aux enfants. 
                                                                                                                                                            

3. Nous lisons des poèmes. Ils sont très beaux.
                                                                                                                                                            

4. Ils cueillent des fraises. Ils les mangent avec plaisir. 
                                                                                                                                                            

5. J'écris une lettre. Elle est pour ma mère. 
                                                                                                                                                            

6. Le TGV est un train rapide. Il fait Paris-Lyon en deux heures.
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QUI
+ verbe

QUE
+ sujet
+ verbe

Complète avec « qui » ou « que » :

« Vous connaissez Paul Dufour ?

-  Bien  sûr,  c'est  un  homme  ......... j'aime 
beaucoup. Je suis allé voir sa présentation de 
mode ......... était superbe. Mais, vous n'avez 
pas lu l'article ......... j'ai écrit sur lui dans le 
Figaro Magazine ?

- Ah ! C'est vous ......... avez écrit cet article ! 
Eh bien, félicitations ! C'est un article ......... 
aidera beaucoup ce jeune homme ......... a de 
l'ambition et ......... veut réussir.

-  Je  vais  vous  faire  une  confidence  ......... 
vous me promettez de ne pas répéter, hein ? 
Je connais la maison ......... va l'embaucher. »

Complète avec une préposition + « qui » :
avec / pour / en / sans / à / sur /de

1. C'est quelqu'un ................... tu es proche.

2. C'est une personne ...................... j'ai 
beaucoup d'admiration.

3. Jean est l'ami .................. je pars à Brest.

4. Tu es quelqu'un ............. je peux tout 
demander.

5. Tu es la seule personne .................... je peux 
compter. 

6. C'est un enfant ............... je me reconnais.

7. Je remercie toutes les personnes ................. 
cet événement n'aurait pas été possible.



 OÙ : Reprend le lieu ou le moment :

Regarde ! C'est l'entreprise où je travaille.
À l'époque où j'habitais en Suisse, j'ai fait beaucoup de ski .

Complète en utilisant « où », « que » :

1. Tu as lu l'article                            on parle de Paul Gérard ?

2. Je connais l'entreprise                            il va travailler.

3. Je vais te raconter la bêtise                    je viens de faire.

4. Il s'est arrêté au moment                        il l'a vue.

5. Montre-moi la mairie                    tu t'es marié. 

6. C'est à la télé                     je l'ai vu pour la première fois.

7. C'est près du château                    j'ai grandi.

8. C'est une ville                     je connais.

9. La maison                           je veux est très grande.

10. L'endroit                           je préfère me promener est le jardin des plantes. 

 DONT : Reprend le complément + de :

La seule chose dont j'ai besoin est dormir.
Le livre dont je cherche nom est d'Ana Gavalda.

Complète en utilisant « dont » ou « que » :

1. Quels sont les sujets                     les adolescents parlent le plus?

2. Quels sont les exercices                                    tu aimes le moins?

3. La pollution est un problème                             je parle souvent.

4. Le travail                je suis responsable est assez simple.

5. Le chanteur                                je suis fan est Serge Gainsbourg.

6. Sa chanson                                  je préfère est la Javanaise.

7. Ce n'est pas une chose                        j'ai l'habitude

8. Voilà le dictionnaire                   j'ai besoin.

9. C'est le dictionnaire                   j'utilise tout le temps

10. Le dîner             tu nous a servi était délicieux.

11. L'aspirateur                   je me sers d'habitude ne marche plus. 

12. L'enfant             elle s'occupe a quatre ans. 
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 conjonction
QUE Je sais que tu es là.
         pronom relatif

C'est Léa que j'aime.

 conjonction
QUE Je sais que tu es là.
         pronom relatif

C'est Léa que j'aime.

C'est... que
sert à attirer l’attention 
sur la première partie de 

la phrase. 

C'est... que
sert à attirer l’attention 
sur la première partie de 

la phrase. 



RÉSUMÉ : Les pronoms relatifs remplacent...
 

À  l'heure          la  lune  brille,  je  marche  dans  les  rues 
j'entends le bruit de la pluie           tombe sur les toits des 
vieilles maisons          les passants ne regardent plus mais 
______ le charme ne meurt pas.

Dis si les phrases suivantes sont correctes ou non, 
si non trouve l'erreur et corrige-la.

 

1. J'attends un ami qui est en retard.

2. Le jour quand je partirai, je serai triste.

3. C'est moi qui ai raison.

4. La fille dont je t'ai parlé m'a appelé hier.

5. La soirée que j'ai trop bu, j'ai fait des bêtises.

6. C'est la ville où je suis né.

7. Le moment que je préfère est le matin.

8. C'est vous que vous avez tort.

9. C'est de frites que j'ai envie.

10. Je ne sais pas qu'il a vu.

Mettre le verbe au passé composé et accordez le participe passé avec que (COD) :

1. Tu aimes la robe que je                                              (acheter) ?

2. Où as-tu mis la lettre que tu                                      (recevoir) ce matin ?

3. Les photos que nous                                         (prendre) ne sont pas toutes très bonnes.

4. La montre que je                                             (offrir) à mon père ne marche pas.

5. Ce sont des gens que je                                             (ne jamais voir) avant aujourd'hui.

6. Vous ne m'avez pas encore rendu les disques que je vous                                        (prêter).
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LE S
UJE

T

QUE
(QU')

QUI

 DONT

 Où

   LE COMPLÉMENT

temps
 lieu

+ de

Dans les temps composés, avec l'auxiliaire avoir, quand le COD est placé avant le verbe, 

il faut accorder le participe passé avec le COD



Complète avec « que », « qui », « dont » ou « où » : 

1. Le prof ............. travaille à côté est anglais ? 

2. Les amis ............... vous attendez sont italiens ? 

3. Quel est le mois  .............. il fait le plus chaud ? 

4. La voiture ............... est garée dehors est à vous? 

5. Quels sont les sujets .................. intéressent le plus les ados ? 

6. Quels sont les objets ............... tu te sers ? 

7. Quels sont les exercices ........................ tu aimes le moins ?

8. Le tableau .............. est sur le mur est de Van Gogh ? 

9. Comment s'appelle la personne ............. vous soignez ? 

10. La pollution est un problème .............. nous concerne tous. 

11. Le travail .................... je fais est assez complexe. 

12. C'est une machine ............... je me sers souvent. 

13. Le film ............... je préfère est La vie est belle. 

14. J'aime la façon ...............  elle rit. 

15. Tu as lu le livre ................. je t'ai prêté ? 

16. La pièce .................... vous êtes a été construite en 1684. 

17. Il attend sa femme .................. rentre de voyage. 

18. Tu portes le collier ................. il t'a offert. 

19. J'ai un chien ...................... aime se baigner. 

20. C'est d'une pause ............... j'ai envie !

Transforme les phrases, comme dans l'exemple
J'ai un frère. Il est médecin. Il habite à Marseille. 

 J'ai un frère qui est médecin et qui habite à Marseille.→  

1. C'est un ami. Je le vois souvent. Il me téléphone tous les jours.
                                                                                                                                    

2. J'ai vu un film. Il date de 1980. Je ne m'en souvenais pas. 
                                                                                                                                    

3. Voici un livre. Je te le recommande. Tu en as besoin pour tes études.
                                                                                                                                    

4. C'est un club de gym sympa. J'y vais tous les samedis. Il n'est pas très cher. 
                                                                                                                                    

5. Je vais te montrer un terrain. Je vais l'aménager. Je vais y faire construire ma maison.
                                                                                                                                    

6. Je suis arrivé en 2002. Cette année-là, j'ai rencontré Julie. Elle est ensuite devenue ma 
femme.
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Devine à quoi je pense... 

Une personne pense à quelque chose (personne, objet, lieu, …) et le note sur un papier. Le 
reste de la classe doit deviner ce que c'est mais celui qui fait deviner ne peut répondre que 
par « oui » ou « non » aux questions de la classe. Bien sûr, les questions doivent contenir des 
pronoms relatifs (qui, que, dont, où) sinon il n'y aura pas de réponse à la question.

Exemple de questions : C'est une personne qui est vivante ? 
C'est quelqu'un que tu apprécies ? 
Le pays dont il est originaire est en Europe ? 
C'est un lieu où l'on peut faire du sport ? 
C'est un objet dont on se sert tous les jours ? 
C'est une chose que l'on peut trouver dans un sac ? 

Remets ce petit texte dans l'ordre et remplace les   par le pronom relatif qui convient.

 nous nous retrouverons. tu transporteras au moment

 nous t'avons commandées les caisses de drogue  nous t'attendrons

Demain, dans la caverne du port Ouest, C'est le patron

 avait été convenu, à 3 heures du matin.  te payera au prix
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