
LES PRONOMS RELATIFS

On a enlevé les pronoms relatifs dans l'extrait... et ça donne ça...

La société X je travaille se trouve au centre de Paris et le travail X je fais

est très motivant. Mais X me plaît le plus, c'est mon salaire X est très élevé pour

le secteur.

Par  contre, X m'énerve, c'est l'ordinateur X je me sers et X tombe souvent en

panne. 

X m'étonne, c'est l'absence de planning: je ne sais jamais X je vais faire d'une

semaine à l'autre ni X va se passer. D'un côté, je n'aime pas la routine, mais de

l'autre, j'apprécie le contrôle.  Bref, je ne sais pas X je veux!

La version originale...

1 - Observation

La société pour laquelle je travaille se trouve au centre de Paris et le travail que

je fais est très motivant. Mais ce  qui me plaît le plus, c'est mon salaire qui est

très élevé pour le secteur.

Par  contre, ce qui m'énerve, c'est l'ordinateur dont je me sers et qui tombe

souvent en panne. 

Ce qui m'étonne, c'est l'absence de planning: je ne sais jamais ce que je vais

faire d'une semaine à l'autre ni ce qui va se passer. D'un côté, je n'aime pas la

routine, mais de l'autre, j'apprécie le contrôle.  Bref, je ne sais pas ce que je

veux!
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LES PRONOMS RELATIFS

On utilise les pronoms relatifs pour éviter les répétitions et rendre le texte plus léger
en liant les phrases.

Phrases séparées et répétitives.

2 - A quoi ça sert?

J'ai un chouette travail à New York.  Mon travail me plaît beaucoup.

 

C'est une solution originale.  Je n'avais pas pensé à cette solution.

 

Je vis à Paris.  Je travaille aussi à Paris.

Phrases relatives, plus légères.

J'ai un chouette travail à New York qui me plaît beaucoup.

 

C'est une solution originale à laquelle je n'avais pas pensé.

 

Je vis à Paris où je travaille aussi.

2 



LES PRONOMS RELATIFS

QUI (avec antécédent)

3 - Comment ça fonctionne?  

Les formes simples

- je vérifie la fonction du pronom relatif dans la phrase relative

- je choisis la forme correcte  

- je fais attention à l'accord du participe passé (avoir - COD)

QUE (avec antécédent)

OÙ

DONT 

CE QUI (sans antécédent)

CE QUE (sans antécédent)

Sujet dans la phrase relative

COD dans la phrase relative

Temps ou Lieu

De + chose / personne

Les personnes qui sont venues étaient

adorables.

Ce qui me dérange, c'est son attitude.

Les personnes que j'ai vues étaient

adorables.

Ce que je n'aime pas, c'est son attitude.

La ville où je suis né est Madrid. / Le jour où je suis arrivé, il a neigé.

Les vacances dont je rêve sont encore lointaines.

J'en rêve! (pronom personnel - de+chose)
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LES PRONOMS RELATIFS

Préposition + QUI

ou

Préposition + LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES

Les formes composées : préposition + pronom relatif

Pour les personnes

Les amies avec qui / lesquelles je m'entends le mieux, sont mes amies d'enfance.

Voilà le chanteur pour qui / lequel j'ai composé une chanson.

= forme la plus facile, car invariable!

Pour les choses

Préposition + LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES

C'est le tabouret sur lequel il s'est assis.

La banque devant laquelle il a garé sa voiture, a été incendiée.

ATTENTION: formes spéciales avec à et de!

à + lequel → auquel

à + laquelle → à laquelle

à + lesquels → auxquels

à + lesquelles → auxquelles

de + lequel → duquel

de + laquelle → de laquelle

de + lesquels → desquels

de + lesquelles → desquelles

= après "parmi" et "entre", on utilise lequel, laquelle,...

On peut utiliser "dont", c'est plus simple!
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