FRAL10 – Grammaire
Mme Lo

Les pronoms relatifs
Qu’est-ce que c’est?
-

Comme tous les autres pronoms, un pronom relatif sert à remplacer un autre pronom/nom
(son ________________________ ) en introduisant une proposition subordonnée relative

-

Tu aimes le chien. Le chien est à côté de M. Dubois.
o à Tu aimes le chien ___________ est à côté de M. Dubois

-

Les pronoms relatifs prennent ________________________ et ________________________ de leur antécédent
o Les livres que j’ai lus étaient intéressants.
§ Que = antécedent : les livres à m/pl
COD du v. “ai lus”
o La fraise que j’ai mangée était amère.
§ Que = antécédent : la fraise à f/s
COD du v. “ai mangée”

Qui, que, où, dont
-

Pour choisir quel pronom à utiliser, il faut être capable de trouver sa fonction dans la proposition subordonnée
o Le hamburger ___________ j’ai mangé était terrible.
o J’aime les profs ___________ donnent des examens faciles.
o Le restaurant ___________ on a commandé le sushi est mon préféré.
o Le garçon ___________ elle est amoureuse s’assoit avec quelqu’un d’autre

-

Est ________________________ de la subordonnée
Ne s’élide jamais (ne contracte jamais – ❌ Qu’était)
o Marie est venue me voir.
o Marie était triste
§ à QUI était triste = Marie qui était triste est venue me voir

Qui

Que/Qu’

-

Pratiquez

Est ________________________
S’élide devant une voyelle ou un h muet
o Jean a pris les souliers
o Je voulais les souliers
§ Jean a pris les souliers QUE je voulais

Complétez les phrases en insérant qui/que/qu’.
1.

Le chapeau __________ tu veux acheter ne te va pas du tout.

2.

La maison __________ est sur la colline est à vendre

3.

Les gens __________ nous avons rencontrés sont mes amis.

4.

Le chauffeur de taxi __________ nous a conduit était très bavard.

5.

Le policier __________ nous regarde se doute de quelque chose.

6.

Les policiers m’ont remis le portefeuille _________ on avait perdu.

7.

Regarde l’étrange oiseau _________ est sur le toit.

8.

Parlez-moi des pays _________ vous avez visités.

9.

Voilà l’homme __________ j’ai vu aux nouvelles.

10. Le film _________ le prof a joué s’appelle Les intouchables
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Òu

-

Est ________________________
o Il est allé à l’école
o Simon avait assisté à l’école
§ Il est allé à l’école OÙ Simon avait assisté.

-

Est ________________________ (de la préposition DE)
o Il veut la réponse
o J’ai besoin de la réponse
§ Il veut le livre DONT j’ai besoin
La préposition “De” est cachée dans ce pronom relatif

Dont

Pratiquez

Complétez les phrases en insérant que ou dont
1.

La maison __________ j’habite est très vieille.

2.

Le projet __________ j’ai besoin est difficile.

3.

L’homme ___________ elle est amoureuse n’est pas gentil.

4.

La plage ___________ j’ai rencontré David Hasselhoff se trouve en Grèce.

5.

L’année ___________ j’ai perdu mes dents était 2018.

6.

Ces élèves _________ je suis fière sont très intelligents.

7.

Le centre commercial ____________ j’ai fait du magasinage est très occupé.

Complétez les phrases en insérant que ou dont
1.

J’ai un frère ___________ je ne vois pas souvent.

2.

L’examen est une chose ___________ tout le monde a peur.

3.

Nous avons déjà vu l’homme ___________ tu nous as présenté.

4.

Vous mangerez le plat ___________ j’ai préparé.

5.

Le professeur ___________ vous parlez n’est pas connu.

6.

Vous couperez les arbres ____________ je n’aime pas.

7.

La sculpture __________ tu regardes est moderne.

Complétez les phrases en insérant qui/que/qu’/où/dont
1.

La C-B est la province __________ il y a des montagnes et un océan.

2.

La pizza est la nourriture __________ j’adore manger.

3.

L’homme __________ je parle est le directeur de l’école.

4.

Les bonbons ___________ j’achète de 7-11 sont très sucrés.

5.

La ville __________ je suis né s’appelle la Ville des Lumières.

6.

Mon copain est le garçon __________ ne sait pas comment compter.

7.

Elle raconte une histoire __________ je ne me souviens pas.

8.

Le film __________ il veut regarder est le nouveau de la Guerre des Étoiles

