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Les pronoms relatifs simples et composés
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Les pronoms relatifs simples :   qui       que où dont
Qui – who (people) , which /that (things) - replaces the subject in the second sentence
Ex :  1. J’ai mangé la salade. La salade était délicieuse. ( Elle etait delicieuse)
Rep.  J’ai mangé la salade qui était délicieuse.

Que – whom (people) , which/that (things) - replaces the direct object in the second 
sentence
Ex: 2. Cette robe est tres très belle. Tu vas porter cette robe. (Tu vas la porter)
Rep.  Cette robe que tu vas porter est très belle.

Où - where, in which, on which, at which, to which……etc. – replaces the preposition of 
place + antecedent in the second sentence
Ex : 3. Voici l’hôtel.  Nous sommes restés  dans l’hôtel pour une semaine. ( Nous y 
sommes restés pour une semaine.
Rep :Voici l’hôtel où nous sommes restés pour une semaine.
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Dont - of whom , about whom (people)     of which, about which (things)
whose ( people and things)

It replaces  preposition de ( and its contracted forms) + antecedent  in the second sentence
Ex 1: Nous allons visiter la famille. La maison de la famille est très jolie.

Rep. Nous allons visiter la famille dont la maison est très jolie.
Ex 2 : Regarde le petit garçon. Ses yeux sont bleus.

Rep. Regarde le petit garçon dont les yeux sont bleus.

Reliez les phrases avec le pronom relatif « dont » :
1. Il a acheté une bicyclette. Il est fier de sa bicyclette.
2. Ce garçon me dit « Bonjour ». Je ne sais pas le nom du garçon.
3. L’enfant attend dans le foyer. Vous m’avez parlé de l’enfant.
4. Connais –tu Marc ? Sa sœur travaille avec moi
5. Ne prends pas ce stylo. Je m’en sers.
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Les pronoms relatifs composés :

Preposition + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles ( replacing the antecent)
Preposition + qui   (if the antecedent is a proper noun / person)

Ex 1 : J’aime mon cousin. Je voyage souvent avec mon cousin.
Rep : J’aime mon cousin avec lequel/ avec  qui je voyage souvent.

Ex 2 : Où est le vase. Je mets les fleurs dans le vase. 
Rep : Où est le vase dans lequel je mets les fleurs.
2. Je cherche ma calculatrice. Je ne peux pas travailler sans la calculatrice.
3. Voici mon amie. Je vais à l’école avec mon amie.

à+ lequel=auquel ,              à + lesquels=auxquels ,         à + lesquelles=auxquelles
de + lequel= duquel ,         de + lesquels=desquels ,       de + lesquelles=desquelles
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dans , devant , pour, à , de , sur , sous, avec, sans, en ,contre, derrière, par , 
parmi , entre

Chez qui ( always when the antecedent is a person)

Ex : Mes grands-parents sont gentils. Je passe mes vacances chez eux. 
Rep: Mes grands-parents chez qui je passe mes vacances sont gentils.

Parmi lequel………

Ex : Les gens sont sympas. J’habite parmi ces gens.
Rep : Les gens parmi lesquels j’habite sont sympas.
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Reliez les phrases avec le pronoms relatif composé:
1.As-tu téléphoné à ton ami ? Tu vas au cinéma avec ton ami ce soir.
2.J’ai rencontré l’artiste. Tu as parlé de l’artiste.
3. Le restaurant est bon. J’ai attendu mon ami devant le restaurant.
4. Le lac se trouve au milieu de cette forêt. Nous allons marcher au bord du lac.
5. Le voleur a été jeté en prison. Marc avait témoigné contre lui.
6. Daniel est un ami. Je lui écris souvent.

Remplissez les tirets avec le pronom relatif composé :
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1. C’est une amie _______________ je prête quelque fois des livres.
2. Ce sont des études ________________ je m’intéresse.
3. Il cherche le dossier ________________ il avait mis ses papiers importants.
4. Elle veut sauver les enfants _____________  elle prie.
5. Tu connais le professeur ________________ je travaille ?


