
LES PRONOMS RELATIFS 
 
I / Les pronoms relatifs simples : 
 
qui = sujet 
(chose ou 
personne) 

Ce tailleur est noir. Ce tailleur (sujet) n'appartient pas à la victime. 
Le tailleur qui est noir n'appartient pas à la victime. 

que = 
complément 
d'objet direct 

La police trouve une femme morte. Personne ne connaît cette femme 
(complément d'objet direct). 
La police trouve une femme morte que personne ne connaît. 

dont = 
complément 
introduit par 
"de" 

Les journalistes parlent d'un témoin. Ce témoin est introuvable. 
Le témoin dont parlent les journalistes est introuvable. 

où = 
complément de 
lieu ou de 
temps 

La police va sur la plage de Trouville. Sur cette plage, se trouve la 
victime. 
La police va sur la plage de Trouville où se trouve la victime. 

 
EXEMPLE :    - La femme _____ a été assassinée s'appelle Bernadette Dejeu. 

- La femme qui a été assassinée s'appelle Bernadette Dejeu. 

1. Les différentes personnes…… Bernadette 

fréquentait n'ont pas toutes été retrouvées par la 

police. 

2. La plage…… les enquêteurs ont découvert le 

corps était déserte. 

3. La victime, …… le mariage secret allait être 

révélé à la famille, paraissait mener une vie 

paisible et ordinaire. 

4. La seule personne…… connaissait la vérité 

sur ce meurtre était à ce jour l'assassin lui-même. 

5. Les indices…… disposait l'inspecteur étaient 

maigres, presque inexistants. 

6. La nuit…… la victime avait été tuée était celle 

du 14 au 15 décembre 1999. 

7. Le rêve…… Bernadette faisait depuis 

quelques temps était d'acheter une maison au 

Maroc. 

8. Les chaussures, …… restaient introuvables, 

devaient certainement mener au meurtrier. 

9. L'enquête…… menait l'inspecteur s'avérait 

de plus en plus difficile. 

10. Les témoignages des suspects…… Roger 

Duflair avait besoin avaient pris du retard. 

11. L’amie…… vous m’avez parlé. 

12. C’est cet homme……te guidera. 

13. C’est la chambre…… tu dormiras. 

14. Il s’agit des amis…… je t’ai parlé. 

15. Ce médecin,…… je t’ai parlé, est un ami. 

16. Je cherche…… a pu faire ça. 

17. J’observe les gens…… passent. 

18. Rentrons dans l’immeuble…… il habite. 

19. Je prends celui…… me convient. 

20. Tu saisis les objets…… je te tends. 
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I / Complétez avec le pronom relatif simple qui convient :  
 

1) La sculpture…… est sur la place représente un éléphant. 

2) Le costume…… porte Arnaud est affreux. 

3) Le lundi est un jour…… beaucoup de magasins sont fermés. 

4) La politique est un sujet…… je ne parle jamais. 

5) Le musée Grévin est un musée…… il y a des mannequins de cire. 

6) Jacques Tati est un cinéaste…… fait des films amusants. 

7) Le fax est une invention…… je trouve vraiment géniale. 

8) “La Marche du Siècle” est une émission …… on parle beaucoup. 

9) Les personnes…… ont des enfants ont des réductions sur le TGV. 

10) Le bruit est une chose…… je ne supporte pas. 

11) Stéphanie s’est décidée à suivre les conseils…… tu lui as donnés. 

 


