
Point langue 

Découvrir Réviser 

Les pronoms relatifs simples 

qui/que/où/dont 



Observez MENU 

Pourquoi Cyril utilise-t-il qui dans sa phrase ?

Voici Gérald, c'est le 
collègue qui travaille 
avec moi à Xélios. 

Parce que collègue est le du verbe travailler. 

COD sujet
Placez la réponse correcte, et vérifiez ici : 





Notez la règle Notez la règle MENU 

exemples

Pour utiliser le pronom relatif correct, il est nécessaire d'observer la 
relation entre deux éléments :
1) le nom avant le pronom : pour éviter la répétition, ce mot est 
transformé en pronom relatif
2) le verbe conjugué après le pronom
Quand le nom est le sujet du verbe, on utilise le pronom qui. 

Voici Gérald, c'est le 
collègue qui travaille 
avec moi à Xélios. 

sujet verbe complément
le collègue travaille -





Observez MENU 

Pourquoi Cyril utilise-t-il que dans sa phrase ?

Parce que amie est le du verbe rencontrer. 

COD sujet

Gérald, je te présente 
Élodie, une amie que 
j'ai rencontrée à Lyon. 

Placez la réponse correcte, et vérifiez ici : 





Notez la règle MENU 

exemples

Dans ce cas, une amie n'est pas le sujet du verbe rencontrer.  
Donc, c'est impossible d'utilise le pronom qui.
Comme dans cette phrase, quand le nom est le COD (complément 
d'objet direct) du verbe, on utilise le pronom que/qu'.

sujet verbe COD
j' ai rencontré une amie 

Gérald, je te présente 
Élodie, une amie que 
j'ai rencontrée à Lyon. 

Souvenez-vous : seule la relation grammaticale entre le mot répété par 
le pronom (toujours placé avant le pronom) et le verbe de la deuxième 
phrase permet de choisir le pronom correct !







Observez MENU 

Pourquoi Gérald utilise-t-il où dans sa phrase ?

Parce que ville est le du verbe étudier. 

COD sujet

J'habitais là-bas à 
l'époque où j'étudiais le 
commerce international. 

complément de temps complément de lieu 

À Lyon ?! Je connais bien, 
c'est la ville où j'ai étudié ! 

Parce qu'époque est le du verbe étudier. 

Placez les réponses correctes, et vérifiez ici : 





Notez la règle MENU 

exemples

Ici, le complément du verbe n'est pas un COD (qui?quoi?), mais un 
complément de lieu (où?) ou de temps (quand?).
Quand le nom est le complément de lieu ou de temps du verbe , on 
utilise le pronom relatif où.
Pour mieux comprendre les di�érences, observez le tableau :

sujet verbe cplmt de lieu 

j' ai étudié dans cette ville 
sujet verbe cplmt de temps 

j' étudiais à cette époque 

La ville où j'ai étudié L'époque où j'étudiais 

Note : attention de bien réfléchir en termes de grammaire, et pas de sens du mot.
Par exemple, dans la phrase "jaime cette ville", ville est un COD (j'aime où ? J'aime quoi ?) 







Observez MENU 

Pourquoi Élodie utilise-t-elle dont dans sa phrase ?

Réfléchissons ensemble à la fonction du mot "collègue" 

COD

sujet

complément de temps complément de lieu 

Mais en fait, Cyril, tu m'avais 
déjà parlé de Gérald, non ? 

C'est le collègue dont tu 
m'avais parlé ?  

Ce n'est pas le du verbe parler (le sujet est tu) 

Ce n'est pas le du verbe parler : 
le verbe parler utilise la construction parler de qqch, donc ce n'est pas direct (≠ aimer qqch) 

Ce n'est pas un ni un ...



Notez la règle MENU 

exemples

Nous savons que nous devons utiliser que pour les COD (directs).  
Mais certains verbes utilisent une préposition pour introduire le 
complément (à / de), ce ne sont donc pas des complément directs ! 
Pour les verbes qui utilisent la préposition de, nous utilisons alors le 
pronom relatif dont.
Par exemple : rêver de qqch, avoir besoin de qqch, parler de qqch... 

sujet verbe cplmt introduit
par "de" 

tu (m')avais parlé de ce collègue 

de





Menu principal 

Le pronom relatif dont 

Le pronom relatif où  

Le pronom relatif que/qu' 

Le pronom relatif qui 


