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PRONOM RELATIF COMPOSÉ: 

 Pronom relatif is used to join 2 sentences when there is a common antecedent in both the sentences 

 Pronom relatif composé are placed with prepositions 
Points to remember: 

1. Identify the antecedent in both the sentences, especially in the 2
nd

 sentence 
2. Check whether there is a preposition placed just before the 2

nd
 antecedent  

3. Place that preposition + lequel/laquelle/lesquels/lesquelles as per the following 
Placement of Pronom Relatif : 

4. 1st Antecedent + Prep. + Pronom relatif + 2
nd

 Sentence  
How to use the Relative pronoun: 
a. Preposition + lequel/laquelle/lesquels/lesquelles 
b. Preposition + qui (in case the antecedent is person) 
c. If you find lui/leur + verb in the 2

nd
 sentence, then use the relative pronoun: à qui  

d. If you find EN + verb in the 2
nd

 sentence, then use the relative pronoun: de + lequel ….  
e. If you find Y + verb in the 2

nd
 sentence, then use the relative pronoun: preposition of place + lequel …. 

Reliez avec des pronoms relatifs composés : 
1. Voilà votre fiche. Vous devez préparer votre ticket de loto de 

cette fiche 
2. Votre ami est très gentil. Vous jouez avec lui 
3. La personne est maitresse de cette école. Vous lui avez 

téléphoné hier  
4. Je travaille à l’ambassade de l’Inde. Mon père y travaille aussi  
5. C’est un ancien élève. Je fais ce projet pour lui. 
6. Où sont les étudiants ? Nous pensons à eux depuis longtemps.  
7. Nous avons pris la bouteille. Il y avait de l’eau dans la 

bouteille 

8. Mes amis ont de la farine, ils feront du gâteau avec la farine.  
9. La photo est sur la table.  Je vous en ai parlé  
10. Le magasin est loin d’ici. Il habite près de ce magasin 
11. Y a-t-il des classes, on y trouve de belles cartes sur la culture 
12. ce pont est le plus ancien, vous êtes debout sur ce pont 
13. ce musée conserve des peintures, on en parle beaucoup. 
14. Nous allons chez notre ami. Vous lui avez envoyé des cartes 

pour son anniversaire.  
15. voici un haut monument, nous habitons près du monument 

 

Reliez avec des pronoms relatifs composés : 
1. Je connais beaucoup de gens. La vie n’est pas facile pour ces 

gens. 
2. Il y a toujours de la circulation à l’endroit. Je prends l’autobus 

à cet endroit. 
3. Je vous présente les Dupont. J’étais à Nantes chez eux. 
4. mes amis auront quitté Paris dans deux jours.  Nous en aurons 

besoin  
5. Elle arrive à l’école. elle a fait ses études dans cette école 

pendant 10 ans 
6. la tante est très grosse.  je vais arriver avec cette femme. 
7. Nous allons passer dans l’école, nous avons garé notre voiture 

devant cette école 
8. Mon grand’père a décidé de partir pour Lille, il y a vécu 

pendant 10 ans 
9. Nous rencontrons notre professeur. Nous lui disons de nos 

problèmes.  
10. Toutes ces étudiantes parlent bien français, vous parlez 

d’elles 
11. nous avons pris des photos, vous y voyez des bâtiments 

magnifiques 
12. Où se trouve l’hôtel, nous vous en avons parlé 
13. nous sommes allés à l’hôpital, Cette fille est admise dans cet 

hôpital 
14. connaissez-vous M. Blanc, nous lui avons téléphoné pendant 

le concert 
15. ces ingénieurs font un travail originel, cette compagnie a pu 

gagner grâce à eux 
16. elle a cherché partout le dossier, j’ai attaché une carte avec ce 

dossier 

17. la bibliothèque de la ville est énorme, tout le monde va à 
cette bibliothèque 

18. le projet est merveilleux, vous me dites de ce projet 
19. où est le papier, j’ai écrit une recette sur le papier 
20. Ali s’installe dans un studio, vous habitez près de ce studio 
21. Je ne me rappelle plus l’endroit, J’ai mis mes affaires dans 

l’endroit 
22. Ce comptoir est pour le timbre, elle s’approche de ce 

comptoir 
23. Le fromage est très délicieux, vous avez fait ce plat avec ce 

fromage  
24. La valise est pleine de courriers, il est parti avec cette valise 
25. L’amie de mon frère est gentille, nous avons donné des bijoux 

auprès d’elle. 
26. Cette jeune fille est vraiment intelligente, vous me parlez de 

cette fille. 
27. L’eau se trouve dans cette bouteille, vous avez besoin de 

l’eau 
28. Où est la table ronde, nous avons placé l’assiette de fleurs sur 

cette table 
29. Quelles sont les régions, on parle français dans ces régions. 
30. C’est ma fille Janine, je m’installe à droite d’elle 
31. C’est la rue belle, vous verrez le super marché au coin de 

cette rue 
32. Jean est mon professeur, j’ai réussi à mon examen grâce à lui 
33. Je ne vous ai pas encore raconté l’histoire, elle m’a dit à 

propos de cette histoire 
34. Que dis-tu d’un verre de vin blanc, on prendra une brioche 

avant ce vin ? 
35. Je connais un endroit, on peut y acheter des baguettes 

fraîches 



 


