
 
Pour reprendre...

 

 
défini (avec antécédent)

 
indéfini (sans antécédent)

LE SUJET

QUI
Les livres qui se trouvent sur la table. (les livres = sujet)

 
Préposition + QUI

La fille en qui j'ai confiance.

 
CE QUI

Tu sais ce qui est important.
 

CELUI / CELLE / CEUX QUI
Celui qui est parti, a menti.

 

LE COD* QUE
L'homme que j'aime. (l'homme = COD)

CE QUE
Je ne crois pas ce que cet homme raconte.

 
CELUI /  CELLE / CEUX QUE

Ceux que tu lis, ne sont pas intéressants.
 

DE + NOM DONT
L'ami dont j'ai parlé, est malade. (je parle de l'ami)

CE DONT
Ce dont nous parlons ne te regarde pas.

TEMPS 
LIEU

OÙ
Le jour où je t’ai vu. (le jour = temps)

La ville où Magritte est né. (la ville = lieu)
 

LES PRONOMS RELATIFS

*Attention: accord du participe passé! - Les chemises qu'elles ont portées sont sales. - Les filles qui sont venues sont ambitieuses.



 masc. sg. fém. sg. masc. pl. fém. pl. forme unique EXEMPLES

À auquel à laquelle auxquels auxquelles à qui
Les amies auxquelles / à qui j’avais parlé.
Le voisin auquel / à qui je parle.

DE duquel de laquelle desquels desquelles
de qui
dont

Le voisin dont / de qui / duquel je parle.

AVEC
SANS
POUR            
PAR
SUR
DANS

lequel laquelle lesquels lesquelles

avec qui
sans qui
pour qui
par qui
sur qui

Les profs avec lesquels / avec qui on peut
parler.
Les personnes sans lesquelles / sans qui
je ne pourrais pas vivre.
La ville dans laquelle je vis.

PRÈS
A CÔTÉ
A CAUSE

duquel de laquelle desquels desquelles
près de qui

à côté de qui
à cause de qui

C’est la ville près de laquelle nous partons.
C’est le garçon à côté duquel / à côté de
qui je suis assis.

PARMI
ENTRE / / lesquels lesquelles /

Les personnes parmi lesquelles.
Les policiers entre lesquels il était assis.

LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS

PERSONNES OU CHOSES PERSONNES

Pour les personnes: 2 possibilités!
Choisis la plus simple!


