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6
Les pronoms relatifs simples

Intro

Regardez les phrases et découvrez les pronoms relatifs.
 y Pourquoi utilise-t-on des pronoms relatifs ?
 y Comment les traduit-on ?
 y Quelles sont les diffiultés pour les néerlandophones ?

Source: http://www.notreblogdefle.com/2016/02/les-pronoms-relatifs.html

Théorie

Les pronoms relatifs qui, que, où, dont
Observez

Les étudiants qui le souhaitent peuvent encore s’inscrire.

  = la phrase relative

Je n’ai pas revu le garçon que tu m’avais présenté.

   = la phrase relative

L’entreprise où j’ai fait mon stage se trouve à Courtrai.

  = la phrase relative

Voilà le dossier dont vous avez besoin.

  = la phrase relative
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Une phrase relative est une phrase qui donne plus d’explication sur la phrase 
principale. Elle est introduite par un pronom relatif (p. e. qui, que, où, dont) qui renvoie 
à un mot dans la phrase principale. Ce mot s’appelle l’antécédent (p. e. les étudiants, le 
garçon, l’entreprise, le dossier). Le but de la phrase relative est d’éviter la répétition.

Retenez

qui = sujet Tu connais le nom du patron qui (sujet) 
vient de virer 300 employés?

(qui + verbe)
que = COD

Attention à l’accord du participe passé! 

Je n’aime pas trop le modèle qu’ (COD) il 
(sujet) m’a présenté.

(que + sujet + verbe)

Sandrine, que j’ai rencontrée hier, m’a 
semblé très fatiguée.

où = complément de lieu ou de temps

(Nederlands: waar, waarop)

Attention! S’il s’agit d’un lieu, mais 
qu’en néerlandais il faut traduire 
par ‘die’ ou ‘dat’, il n’est pas possible 
d’utiliser ‘où’.

 y L’école où j’ai fait mes études. (waar)

 y Le moment où il a dit cela. (waarop)

 y La ville... je suis né. (de stad waar...)  
= où

 y La ville... j’ai visitée. (de stad die...)  
= que

dont 1. waarvan

2. verbes + de

1. Une méthode dont les principes sont sim-
ples. (= les principes DE cette méthode sont 
simples)

Le prof dont je connais la fille.(=je connais la 
fille DE ce prof)

2. Le projet dont j’ai parlé. (parler de quelque 
chose)

Les résultats dont je suis fier. (être fier de 
quelque chose)

Les verbes les plus fréquents avec 'de'

 y spreken over iets / iemand

 y iets / iemand nodig hebben

 y zin hebben in iets

 y schrik hebben van iets / iemand

Notez la traduction:
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 y medelijden hebben met iets / iemand

 y dromen over iets / iemand

 y iets / iemand wantrouwen

 y spotten met iets / iemand

 y zorgen voor iets / iemand

 y klagen over iets / iemand

 y zich iets realiseren

 y rekening houden met iets / iemand

 y zich iets / iemand herinneren

 y lijden aan iets (afzien van iets)

 y verliefd zijn op iets / iemand

 y tevreden zijn over iets / iemand

 y trots zijn op iets / iemand

Les pronoms relatifs ce qui, ce que
Observez

Ce que (COD) tu (sujet) as dit, n’est pas vrai. (Wat je hebt gezegd, is niet waar.)

Prenez ce qui (sujet) se trouve sur la table.   (Neem wat er op de tafel ligt.)

= ‘wat’

Il n’y a pas d’antécédent (pas de mot auquel renvoie le pronom relatif)

Retenez

ce qui = wat sujet Je me demande ce qui s’est passé entre eux.

(ce qui + verbe)
ce que = wat COD Il ne sait pas ce qu’il veut.

(ce que + sujet + verbe)

Attention! Avec qui et ce qui, on n’utilise jamais d’apostrophe!
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Plan d’étapes

Les pronoms relatifs

SANS antécédent

- ce qui (wat = SUJET)
- ce que (wat = COD)

- qui = sujet
- que  = COD
- où  :  waar (place)
  waarop (temps)

dont : waarvan

AVEC antécédent

verbes SANS préposition verbes AVEC préposition DE
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Entrainez-vous

QUI, QUE, OÙ, DONT: NIVEAU 1

Exercice 1. Complétez avec ‘qui’ ou ‘que’.

1. Les cahiers... tu vois là, sont à moi.  

2. J’ai rencontré Claire... revenait de l’école.  

3. Tu connais le livre... j’ai lu?  

4. La Grèce est un pays... restera éternel.  

5. Voilà le ticket... vous permettra d’entrer dans ce musée.  

6. Je ne retrouve plus les crayons... on vient de me donner.  

7. Voilà le programme... j’ai regardé en France.  

8. Où est le train... part pour Paris?  

Exercice 2. Complétez les phrases avec les pronoms qui conviennent (qui, que, où, dont).

1. Le nouveau PDG de l’entreprise Duroz... travaillent 500 personnes  

 est un homme compétent, mais très exigeant.

2. J’ai rencontré par hasard un ami... je n’avais plus vu depuis trois ans.  

3. Le chômage est un problème... tous les médias parlent sans cesse.  

4. Voici l’adresse de l’hôtel... vous serez logés.  

5. Apportez-nous deux cafés, s’il vous plait, ... un décaféiné.  

6. Voilà les documents... vous permettront d’entrer.  

7. Toi... ris tout le temps, tu as l’air triste aujourd’hui.  

8. Je ne sais plus... aller, je suis perdu.  
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Exercice 3. Complétez le texte suivant avec les pronoms qui, que, où, dont.

En feuilletant mon dictionnaire...

J’ai ouvert mon dictionnaire et j’y ai trouvé 
des mots (1) font rire, des mots (2) je trouve 
bizarres, des mots (3) on utilise peu, des mots 
(4) on emploie souvent, des mots (5) parlent 
d’amour, des mots (6) décrivent le temps, 
des mots (7) il faut se méfier, des mots (8) la 
musique est belle, des mots (9) j’adore, 

des mots (10) sentent la mer et le soleil,des mots 
(11) on dit seulement à ceux (12) on aime, des 
mots (13) je déteste, des mots (14) je ne connais 
pas le sens, des mots (15) tu es amoureuse, des 
mots (16) tu murmures, des mots (17) tu as peur, 
des mots (18) me parlent de toi. J’ai refermé 
mon dictionnaire et j’ai inventé d’autres mots, 
rien que pour toi.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Exercice 4. Répondez avec ‘dont’.

Modèle: Vous parlez souvent de politique? (sujet)

Oui, c’est un sujet dont nous parlons souvent.

1. Vous parlez parfois de la pollution? (problème)

 Oui, 

2. Vous êtes responsables de la gestion? (service)

 Oui, 

3. Vous vous servez de la photocopieuse? (machine)

 Oui, 

4. Vous avez besoin du planning? (document)

 Oui, 
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Exercice 5. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms qui, que, où, dont.

1. Elle habite toujours l’appartement... elle a acheté en 1999?  

2. Tu connais des enfants... n’aiment pas les frites?  

3. Voilà le monument... il a parlé dans la leçon d’histoire.  

4. Le jour... il est né, il faisait froid.  

5. Ma sœur cherche un appartement... ne coute pas trop cher.  

6. Voilà les livres... j’ai besoin.  

7. Où est le livre... tu m’as donné?  

8. C’est le pays... j’aimerais vivre plus tard.  

9. C’est le garçon... m’a écrit une lettre.  

10. L’étudiant... il se plaint, n’a pas réussi.  

11. Voilà la collègue... je t’ai parlé hier.  

12. Comment s’appelle ce cuisinier... on voit souvent à la télé?  

13. C’est quelqu’un... j’ai pitié.  

14. C’est le magasin... nous faisons nos achats.  

15. C’était le jour... tu es parti en vacances.  

16. De ses 4 employés, Jean est celui... il est le plus content.  

17. Voilà un cadeau... te fera plaisir.  

18. L’infirmière a déjà soigné le malade... ils ont opéré.  

19. Ma sœur achètera le pull... se trouve dans le catalogue.  

20. Les examens... il avait peur, étaient les meilleurs.  

21. Elle passe ses vacances chez son ami... habite en France.  

22. Je te donne l’adresse de l’hôtel... se trouve à Londres.  
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23. Mon frère loue une maison... a deux étages.  

24. Ouvre la porte... donne sur le jardin.  

25. Le médicament... il doit prendre coute cher.  

Exercice 6. Complétez les phrases du dialogue.
o  Bonjour! Je voudrais m’inscrire au cours de taï chi chuan. Un ami m’a conseillé ce cours. 

Faire du taï chi, c’est quelque chose dont (1) depuis longtemps. La personne que (2) lundi 
m’a affirmé qu’il y avait encore de la place.

–  Peut-être ce jour-là, mais aujourd’hui tous les cours de M. Li sont complets. Vous savez, ici 
c’est un endroit où (3). Il aurait fallu réserver plus tôt. Je suis désolé.

(1)   

(2)   

(3)   

Exercice 7. Complétez en donnant la réplique.

Tu connais ce restaurant?

1. Bien sûr, c’est le restaurant qui   

2. Bien sûr, c’est le restaurant que   

3. Bien sûr, c’est le restaurant où   

4. Bien sûr, c’est le restaurant dont  

Exercice 8. Complétez les phrases. Soyez créatifs et variez!

1. Je déteste les diners où 

2. J’adore regarder des films, surtout ceux qui 

3. C’est le dessin dont 

4. C’est un pays que 

5. C’est la ville où 

6. C’est un job que 
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7. Ce sont des études qui 

8. C’était le jour où 

9. Je n’aime pas trop les gens qui 

10. C’est le GSM que 

11. Tu te souviens de la ville où 

12. C’est un cadeau dont 

Exercice 9. Coup de pub! Complétez les slogans publicitaires avec des pronoms relatifs 
(qui, que, où, dont).
(Objectif / Express 2 – Le monde professionnel en français. Hachette Livre, 2009. p. 52.)

CACTUS, la voiture ... vous avez rêvé!   

PETIT CRU, le fromage ... vous dévorerez (verslinden)   

BULLE, l’eau ... vous boirez sans avoir soif!   

PAMPLEMOUSSE, le gel douche ... les enfants parlent!   

AIRJET, la compagnie ... le monde entier choisit!   

ARABICA, un café ... le gout vous restera!   

A vous! Vous avez cinq minutes pour inventer le plus de slogans publicitaires possibles (groupes 
de quatre). Attention: il faut employer au moins quatre pronoms relatifs différents (qui, que, où, 
dont).
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QUI, QUE, OÙ, DONT: NIVEAU 2

Exercice 1. Faites une seule phrase avec qui, que, où, dont.

Modèle: Voici un objet.

a) une partie de cet objet est en métal

b) il sert à ouvrir les bouteilles de vin

⇒  Voici un objet dont une partie est en métal et qui sert à ouvrir les bouteilles 
de vin.

Voici un objet.

a) Il est utilisé pour communiquer.  

b) On l’emporte avec soi.  

c) Tout le monde en a besoin.  

d) Il y a beaucoup d’électronique dedans.  

Voici un objet.

a) Les fumeurs en sont très contents.  

b) Les enfants ne doivent pas le toucher.  

c) On y met du gaz.  

d) Il peut être jetable.  

Exercice 2. Traduisez. Difficultés supplémentaires: l’accord du participe passé, l’emploi 
des modes, les abominables.

1. Vergeet de taarten (les gâteaux (m)) niet die ik heb besteld.

2. Het is Martin die ons heeft gebeld.

3. Dit zijn enkele foto’s van de stad waar hij nu woont.
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4. Het is een voorstel waarover ze tevreden zijn.

5. De manier waarop ze reageert, verrast me soms.

6. Ze heeft nu een kleindochter voor wie ze twee keer per week zorgt.

7. Het is een nieuwe vertegenwoordiger die niemand kent.

8. Het is een interessant project waarvoor ik nu verantwoordelijk ben.

Exercice 3. A vous! Imaginez un objet, une ville, une personne, ...

 y Imaginez un objet et décrivez-le à l’aide des pronoms relatifs suivants: qui, que, où, dont. 
Faites deviner votre objet aux autres étudiants.

 p. e.  C’est un objet qui se trouve dans la salle de bains, qu'on emploie tous les jours,

   qu’on prend toujours avec soi partout où on va...

 y Imaginez maintenant une ville, un lieu (=un endroit), un pays. Faites le même exercice.

 p. e.  C’est un lieu qui reçoit beaucoup de monde l’été, dont on rêve pendant l’hiver, où

   on va surtout quand il fait chaud, que les enfants adorent, où on fait des châteaux...

 y Groupez-vous par deux et choisissez une personne célèbre. Préparez une devinette et essayez 
de la faire deviner aux autres étudiants. (C’est une personne qui / que / dont /...)


