
Pronom relatif composé

• Le Pronom relatif composé is also used to
join two sentences as in simple relative
pronoun.

• But in Pr. Relatif composé prepositions (like
a, sur, dans, aubout de etc.) precedes the
repeated noun.

• Preposition are used with the interrogative
pronouns (lequel, lesquels, laquelle and
lesquelles)



Pronom relatif composé 

• Preposition+ lequel, laquelle,lesquels,lesquelles

• Prepositions: dans, sur, devant, sans, derriere, à

à côté de, grâce à, près de etc.

If the antecedent (repeated noun) is a person use preposition+
qui or lequel, laquelle etc.

But, if the antecdent is a thing do not use preposition + qui,use
preposition plus lequel,laqelle etc.

Exemple:

i.C’est ma voisine.je joue avec ma voisine.

C’est ma voisine avec qui /avec laquelle je joue.

ii.C’est le couteau. Je coupe les légumes avec ce couteau.

C’est le couteau avec lequel/ avec qui je coupe les légumes .



Prepostion+ de or à

• If the prepostion is de or à we need to use 
contracted article .For eg.

• À+ lequel = auquel   / à+lesquels =auxquels

• À+laquelle=à la quelle/à +lesquelles+auxquelles

• De+ lequel=duquel / de+lesquels= desquels

• De+ laquelle = de laquelle

• De+ lesquelles = desquelles

• près de+lequel = près duquel

• Près de+lesquels = près desquels



• Mon ami est content. J’ai envoyé un cadeau à mon 
ami or (… je lui ai envoyé un cadeau)

Mon ami à qui/auquel j’ai envoyé un cadeau est     
content 

• J’aime ce parc. J’habite près de ce parc.

J’aime ce parc près duquel j’habite.

• Ce sont des professeurs. j’ai réussi grâce à mes 
professeurs.

Ce sont des professeurs grâce auxquels/ grâce à       
qui  j’ai réussi.



Exceptions

• When the preposition chez is used, do not use 
lequel etc. Use qui

Ex. Ma tante est gentille. Je passe mon weekend 
chez ma tante/ chez elle.

Ma tante chez qui je passe mon weekend est
gentille.

Ex. Paul est mon meilleur ami. Je pense souvent à 
lui.

Paul à qui je pense souvent est mon meilleur ami. 
(With proper noun do not use auquel etc)



EXCERCICE
1. Les questions sont faciles. J’ai répondu aux 

questions.

2. Alice ne m’a pas répondu. Je lui ai ecrit.

3. Avez- vous vu le film. Vous m’avez parlé de 
ce livre.

4. C’est une bonne entreprise. Il travaille pour 
cette entreprise.

5. Connais-tu ce monsieur. Je travaille avec lui.

6. Tu peux prendre cette route. Nous sommes
passés par cette route.



Reponses

1. Les questions auxquelles j’ai répondu sont faciles

2. Alice  à qui  j’ ai ecrit ne m’a pas répondu.

3. Avez- vous vu le film duquel (dont)Vous m’avez
parlé.

4. C’est une bonne entreprise pour laquelle il travaille .

5. Connais-tu ce monsieur avec qui/avec lequel je 
travaille .

6. Tu peux prendre cette route par laquelle nous sommes
passés .










