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Les pronoms relatifs 

Phrases à proposer 

1- Connais-tu le nom de l’acteur qui joue dans ce film ? 

2- Nous regarderons ce soir les photos que nous avons prises pendant notre voyage. 

 

Recherche individuelle  

Dans la première phrase, souligne la proposition subordonnée relative. Entoure le pronom relatif, 
encadre le nom que la subordonnée relative complète. Quel est le sujet du verbe de la proposition 
subordonnée relative ? 
Dans la seconde phrase, souligne la proposition subordonnée relative. Entoure le pronom relatif, 
encadre le nom que la subordonnée relative complète. Quel est le complément d’objet direct du 
verbe de la proposition subordonnée relative ? 

 

Collectivement  

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

Le pronom relatif a un double rôle 

Dans ces phrases, les pronoms relatifs jouent un double rôle. 
 

1- Ils remplacent les noms « acteur »,  « photos ». Ce sont donc des pronoms, ce qui explique le 
terme « pronom » dans leur appellation « pronom relatif ». 

2- Ils servent de mot crochet entre le nom et la proposition subordonnée relative. Ils 
établissent une relation entre les deux, ce qui explique le terme « relatif » dans leur 
appellation « pronom relatif » (relatif a ici le sens de « qui présente une relation »). 

 

Le nom ou pronom qui est complété se situe toujours avant le pronom relatif ; on l’appelle pour 
cette raison son « antécédent » (antécédent signifie « qui précède »). 

Le pronom relatif exerce une fonction dans la proposition subordonnée relative  

Le pronom relatif exerce également une fonction dans la proposition subordonnée relative. Dans 
la première phrase il est sujet du verbe puisqu’il remplace le nom « acteur » dans la proposition 
subordonnée relative. 
Dans la seconde phrase il est COD du verbe puisqu’il remplace le nom « photos » dans la 
proposition subordonnée relative. 
Il peut exercer des fonctions par rapport au verbe telles que sujet, complément d’objet, 
complément circonstanciel, mais il peut également exercer la fonction de complément d’un nom. 
Ex : Je répare le livre dont une page a été arrachée. (une page du livre a été arrachée). 

 

Comment trouver la fonction du pronom relatif 

Afin de trouver plus facilement la fonction d’un pronom relatif dans la proposition subordonnée 
relative, il suffit de le remplacer par son antécédent (le nom ou pronom qu’il remplace).  
Ex : L’étang où les enfants se baignent est peu profond. 
L’étang est peu profond. Les enfants se baignent dans l’étang.  
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« Dans l’étang » est CC de lieu du verbe « se baignent », donc le pronom relatif « où » est 
complément CC de lieu du verbe « se baignent ». 

Les pronoms relatifs ont deux formes 

Les pronoms relatifs ont deux formes. 
- Une forme simple, invariable : qui, que, quoi, dont, où. 
- Une forme composée, formée à partir de « lequel », qui s’accorde en genre et en nombre avec son 
antécédent (le nom ou pronom qu’il remplace) : laquelle, duquel, lesquelles, à laquelle…. 
 

Ex : le livre auquel vous pensez ; la voiture à laquelle vous pensez ; les maisons auxquelles vous 
pensez 


