
Point langue 

Découvrir Réviser 

Les pronoms relatifs 1 - qui / que 
C'est un ami que j'ai 
rencontré en Grèce 



Observez MENU 

Regarde !  
C'est l'auteur qui écrit 
des romans d'horreur !



Notez la règle MENU 

C'est l'auteur qui écrit 
des romans d'horreur !

exemples

qui est un pronom relatif :  
il sert à relier le nom d'une proposition au verbe d'une autre proposition.
Ainsi, on évite une répétition.
En français, c'est important d'observer le lien entre le nom et le verbe.
Ici, auteur est le sujet de écrit : l'auteur fait l'action du verbe.
Dans ce cas, on utilise le pronom relatif qui. 

C'est un auteur.
Cet auteur écrit des romans d'horreur. 





Observez MENU 

Regarde !  
C'est le sac que j'ai 
acheté à Paris. 



Notez la règle MENU 

C'est le sac que j'ai acheté 
à Paris. 

exemples

que est un autre pronom relatif :  
il sert à relier le nom d'une proposition au verbe d'une autre proposition.
Ainsi, on évite une répétition.
En français, c'est important d'observer le lien entre le nom et le verbe.
Ici, sac est l'objet de acheter : j'ai acheté quoi ? -> le sac. 
Dans ce cas, on utilise le pronom relatif que. 

C'est un sac.
J'ai acheté ce sac à Paris. 







Observez MENU 

Regarde !  
C'est le sac que j'ai 
acheté à Paris. 

Regarde !  
C'est le sac qu'elle a 
acheté à Paris. 



Notez la règle MENU 

C'est le sac que  j 'ai acheté à Paris. 

exemples

Le pronom relatif que devient qu' quand il est suivi d'une voyelle.
C'est exactement la même règle qu'avec te / t', ou le / l'.
Mais attention !
Le pronom relatif qui ne change jamais. Ainsi, on peut toujours faire la 
di�érence entre qui et que/qu'. 
 

C'est le sac qu'elle a acheté à Paris. 

C'est l'auteur qui a écrit ce livre. 
C'est l'auteur qui va participer au salon. 





Observez MENU 

Regardez bien les choses et les personnes. Est-ce important selon vous ? 

C'est un auteur que j'adore ! 

C'est un auteur qui écrit très bien ! 

C'est un livre que j'adore ! 

C'est un livre qui est passionnant ! 



Notez la règle MENU 

C'est un auteur que j'adore ! 

C'est un auteur qui écrit très bien ! 

C'est un livre que j'adore ! 

C'est un livre qui est passionnant ! 

Non, la di�érence entre les choses et les personnes  
n'est pas importante pour le choix du pronom relatif en français !
 
Il faut juste regarder une chose :  
si le nom est le sujet du verbe qui suit, alors j'utilise qui
si le nom est l'objet (COD) du verbe qui suit, alors j'utilise que 



Menu principal 

qui que sujet / objet ?
 

choses / personnes ? 
que / qu' 


