
LE PRONOM RELATIF DONT 
 

Observez  
• Qui est cette madame Lenoir ? Tu me parles 
tout le temps de madame Lenoir. -» Qui est 
cette madame Lenoir dont tu me parles 
tout le temps ? 

• Bravo, Jacques, vous avez fait un bon travail. 
Je suis satisfait de votre travail. -* Bravo, 
Jacques, vous avez fait un bon trava dont je 
suis satisfait. 

  

a. Soulignez les noms que dont remplace.  

b. Dont peut remplacer Dune chose.  

c. Dont peut remplacer D le complément d'un verbe. 

Ce complément est précédé de la préposition  

D une personne.  

LJ le complément d'un adjectif.  

Entraînez-vous  

1-  Mettez dans l'ordre. 

1. Voici / le programme / responsable / je / suis / dont – 
Voici le programme dont je suis responsable. 
2. une décision /Il  a pris / dont / enchantés / sommes / nous 
Il a pris une décision dont nous sommes enchantés 
3. C'est / une offre / dont / ne / ils / informés / pas / sont 
C’est une offre dont ils ne sont pas informés 
4. une nouvelle / C'est / elle / contente / sera / dont 
C’est une nouvelle dont elle sera contente 
5. une information / dont / nous / C'est / sommes / pas / sûrs / ne 
C’est une information dont nous ne sommes pas sûrs 

 

6. Elle a / proche / dont / quelques collègues / se sent / elle 
Elle a quelques collègues dont elle se sent proche 
7. dont / amoureux / Il nous a présenté / est / la jeune fille / il 
Il nous a présenté la fille dont il est amoureux 
 
2- Transformez comme dans l'exemple. 

Exemple  II donne des  explications (nom - ne jamais être convaincus). 
-» // donne des explications dont nous ne sommes jamais convaincus. Au travail 
1. Il a fabriqué un prototype (il — être très fier). 
Il a fabriqué un prototype dont il est très fier. 
2. Il fait des propositions (il - être toujours satisfait). 
Il a fait des propositions dont il est toujours satisfait. 
3. On a une nouvelle collègue (il - être amoureux). 
On a une nouvelle collègue dont il est  amoureux. 
4. Il a des réactions (nous - être parfois surpris). 
Il a des réactions dont nous sommes parfois surpris. 
5. Une fois par mois, il réunit l'équipe de vendeurs (il - être responsable). 
Une fois par mois, il réunit l’équipe de vendeurs dont il est responsable. 
6. J'ai un projet intéressant (il — être jaloux). 
J’au un projet intéressant dont il est jaloux. 
 
3- Mettez dans l'ordre. (Rétablissez l'apostrophe si nécessaire.) 

Mieux me connaître, c'est découvrir... 
1. amis / je / m'entoure / dont / les / bons -» les bons amis dont je m'entoure, 
2.  ne / peux / je / dont / pas / me passer / les lectures- Les lectures dont je ne peux pas me passer. 
3. les vacances / je / ai envie / souvent / dont- Les vacances dont j’ai souvent envie 
4. rêve / dont / les voyages lointains / je- Les voyages lointains dont je rêve. 
5. les plats délicieux / je / ne /dont / jamais / me prive- Les plats délicieux dont je ne me prive jamais. 
6. je / le chocolat / ai besoin / jour / dont / chaque- Le chocolat dont j’ai besoin chaque jour. 



Transformez comme dans l'exemple.  

Exemple   Regarde le DVD. Je t'ai parlé de ce DVD. -» Regarde le DVD dont je t'ai parlé. 
1. Va voir la pièce de théâtre. On a discuté de cette pièce de théâtre.  
Va voir la pièce de théâtre dont on a discuté. 
2. Choisissez les gâteaux. Vous avez envie de ces gâteaux. 
Choisissez les gâteaux dont vous avez envie. 
3. Prends les bouteilles. Tu as besoin de ces bouteilles. 
Prends les bouteilles dont tu as besoin. 
4. Rincez les verres. Vous vous êtes servi de ces verres. 
Rincez les verres dont vous vous êtes servi. 
5.  Redis-lui l'histoire. Elle ne se souvient pas bien de cette histoire.  
Redis-lui l’histoire dont elle ne se souvient pas bien. 
5. Présentez-moi le groupe. Vous faites partie de ce groupe. 
Présentez-moi le groupe dont vous faites partie. 

Bilan 
1- Complétez avec qui, que, où ou dont.  

- Bonjour je suis intéressée par le canapé en cuir noir qui (est) dans la vitrine, là. 
- Oui, c'est un modèle  QUE nous venons de recevoir et  QUI (3) se fait en d'autres teintes, si vous 
préférez. C'est un canapé  QUI (4) n'est pas fragile et  QUE (5) vous pourrez entretenir sans problème. 
- Il est confortable ? 
- Très confortable. Essayez-le, vous allez voir 
- Oui, c'est vrai. On est vraiment bien. Il y a tout de même quelque chose .  QUI (6) me gêne, c'est le prix, 
3 ooo € ! 
Vous savez, c'est un canapé   QUE (7) vous garderez des années ! 
- Oui, vous avez raison. 
- Je vous assure, c'est un achat DONT (8) vous serez contente et  DONT 9) vous ne regretterez pas 
-Il me plaît beaucoup, je vais le prendre. Je pourrai être livrée rapidement ? 
- En fin de semaine prochaine, je pense. Mais vous allez voir ça avec mon collègue. Vous voyez le bureau 
OÙ  il y a le monsieur en bleu là-bas, allez-y ! 
- Merci. 

2- Complétez avec qui, que, où ou dont.  

- Monsieur pour aller à la plage qui (i) se trouve au bord de la rivière, s'il vous plaît, c'est bien par là ? 
- Vous avez ce chemin QUI (2) y mène, mais avec les vélos  QUE (3) vous avez, ça sera difficile, c'est un 
chemin   OÙ (4) il y a beaucoup de pierres. Vous devriez prendre l'autre route, la route  QUI  (5) passe 
sur le pont, là-bas, et   QUI (6) n'abîmera pas vos pneus ! Et faites attention à cette plage, parce que 
c'est un endroit   QUI (7) n'est pas surveillé et  OÙ (8), la semaine dernière, il y a eu un accident         
DONT la télévision a parlé ! Vous n'avez pas vu, à la télé ? 
- Non. Merci, monsieur Au revoir ! 
- Ah ! Ces jeunes ! 

 

 


