Les pronoms relatifs
► Le pronom relatif joue un double rôle.
● Il remplace un nom. C’est pour cela qu’on l’appelle pronom
ex : C’est un arbre fruitier que j’ai planté hier
Dans ce membre de phrase, « que » remplace « arbre ». Comme ce nom précède le pronom,
on l’appelle l’antécédent. Cet antécédent peut également être un pronom (ex : c’est lui qui est
responsable).
● Il sert de mot-crochet de subordination puisqu’il sert à établir une relation entre la
subordonnée relative et un nom (ou un pronom) de la proposition principale. D’où son nom de
« pronom relatif ».
► Le pronom relatif exerce une fonction dans la proposition subordonnée. Il y exerce :
● Soit une fonction par rapport au nom. Il peut être complément d’un nom de la proposition
subordonnée (ex : le livre dont une page
une page du livre).
● Soit une fonction par rapport au verbe. Ainsi dans la subordonnée il peut exercer :
- la fonction sujet. Ex : le vent qui soufflait (« qui » est sujet de « soufflait »)
- la fonction complément d’objet direct ou indirect. Ex : la feuille que le vent emportait (« que »
est COD de « emportait »)
- la fonction complément circonstanciel. Ex : l’étang où les enfants se baignent (« où » est CC
de lieu de « se baignent »).
Pour trouver la fonction d’un pronom relatif, il faut le remplacer par son antécédent.
Ex : la petite cabane dont la porte est cassée
la porte de la petite cabane est cassée donc
le pronom relatif « dont » est complément du nom « porte ».
► Les pronoms relatifs ont deux formes :
- des formes simples, invariables : qui, que, quoi, dont, où.
- des formes composée, formées à partir de « lequel » qui peut devenir auquel, duquel, sur
lequel, par lequel…, et qui s’accordent en genre et en nombre avec leur antécédent :
le livre auquel vous pensez ; la voiture à laquelle vous pensez ; les maisons auxquelles vous
pensez.

Exercices oraux
Dans les phrases suivantes trouve les pronoms relatifs et indique leurs antécédents. Indique la fonction de chacun des
pronoms relatifs dans la proposition subordonnée relative.
J’observe l’oiseau qui a fait son nid
dans l’arbre.
Le mur de cette maison est fait dans une
pierre que l’on trouve dans la région.
Nous sommes allés voir le film dont
tout le monde parle.
La ville où je suis né se trouve en
Normandie.

La compagnie avec laquelle nous
partons en voyage est très sûre.
La rue dont les pavés sont déchaussés
sera bientôt refaite.
Nous étions absents durant le mois où il
a fait très chaud.
La table sur laquelle j’ai posé les
affaires était mouillée.

Le jeu vidéo que je préfère coûte
beaucoup trop cher.
Il est préférable de ne pas acheter ces
fruits dont la provenance est inconnue.
N’oublie pas de ranger les vêtements
qui sont sur la commode.
Le voisin à qui j’ai prêté mes outils me
les rendra demain.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Dans les phrases suivantes, entoure les
pronoms relatifs et souligne leurs antécédents.
Le vent qui souffle de l’Est assèche toutes les
cultures. La soirée à laquelle nous sommes allés
hier soir fut une vraie réussite. Ceci est un bijou
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dont les ciselures sont fines et qui a une grande
valeur. J’attends les soldes pour acheter la robe
dont j’ai très envie. Viens voir la maison où j’ai
grandi ! L’homme auquel le facteur vient de
remettre une lettre est notre nouveau voisin. Le
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livre duquel cette histoire est tirée est un très
ancien livre de contes.
2- Fais l’analyse des pronoms relatifs des
phrases suivantes (indique leur antécédent et
leur fonction dans la subordonnée).
Les sodas sont des boissons que l’on doit boire
avec modération. Nous aimons particulièrement
les paysages où la végétation est abondante. Le

boucher utilise un couteau dont la lame est très
affûtée. Pour ceux qui le désirent, il sera possible
d’être au premier rang. Dès le moment où la
sirène retentit, les pompiers se précipitent vers
leur équipement. Nous repérons le sens du vent
grâce à la girouette qui se dresse sur le clocher
de l’église.

J’EMPLOIE

3- Copie les phrases suivantes en remplaçant
les mots en italiques par un pronom relatif
invariable.
Loïc a perdu son portefeuille, son portefeuille se
trouvait dans la poche arrière de son pantalon.
Voici le quartier ; un marché se tient dans ce
quartier chaque samedi. J’irai la semaine
prochaine au musée, l’exposition sur Picasso de
ce musée m’intéresse. Mon père a enfin retrouvé
l’outil, il cherchait cet outil depuis des semaines.

Les hirondelles retrouvent le nid, elles ont bâtit
ce nid l’an dernier.
4- Complète par le pronom relatif convenable.
L’arbre sur ….. les oiseaux se posent est un
épicéa. Les personnes ….. vous avez rendu
service vous en sont reconnaissantes. Les
manèges autour ….. la foule se presse sont
l’attraction de la fête foraine de cette année. Les
scientifiques ont retrouvé la trace de la cigogne
….. ils ont mis une bague l’an dernier.

RÉSUMÉ
Le pronom relatif joue un double-rôle en remplaçant un nom (ou un pronom) et en servant
de mot-crochet de subordination. Il exerce une fonction dans la proposition subordonnée
relative (complément d’un nom ; sujet, complément d’objet, complément circonstanciel du
verbe).
Les pronoms relatifs ont deux formes : un forme invariable (qui, que, quoi, dont, où) et une
forme variable (lequel, lesquelles, à laquelle…)
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