
 
 
Les pronoms relatifs servent à relier deux phrases pour n’en faire qu’une en 
remplaçant un nom (ou pronom) que l’on appelle  « antécédent ».  

Exemple :  

 
 
 
 
 
 

Pour savoir quel pronom relatif utiliser (QUI / QUE) on va observer 
l’antécédent : 

 
ATTENTION !! 
Devant une voyelle, QUE  s’élide :  
Tu portes le collier que ton fiancé t’a offert. Tu portes le 
collier qu’il t’a offert.  
 

QUI ne s’élide jamais : J’ai un chien qui n’aime pas se baigner. J’ai un chien 
qui aime se baigner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE: http://www.bonjourdefrance.com/n8/cdm2.htm 

 
J’ai vu un film. Ce film est très romantique  
 J’ai vu un film qui est très romantique. 
 

Le mot que nous ne voulons 
pas répéter est « le film », 
c’est donc, l’antécédent. 

QUI remplace le sujet : Il attend sa femme. Elle rentre de voyage. 
  Il attend sa femme qui rentre de voyage.  
 
QUE/ QU’ remplace un complément d’objet direct : Tu as lu le livre ? Je 
t’ai prêté ce livre.  Tu as lu le livre que je t’ai prêté ?  



 
 
 
Reliez les phrases suivantes à l’aide d’un pronom relatif simple: QUI- QUE- 
QU’. 
 
Nous regardons la pluie ................ tombe.  

Anne a un cousin ................ elle n'a jamais vu.  

Aude a un frère ................ est aviateur.  

Voilà quelqu'un ................ parle bien français.  

Où est le parapluie ................ je t'ai prêté?  

Regarde ce foulard ................ j'ai acheté.  

Il y a des gens ................ dorment trois heures par nuit.  

C'est le téléphone ................ sonne.  

Jean ne suit jamais les conseils ................ on lui donne.  

Le vieux monsieur ................ habite au-dessus de chez nous ne sort jamais.  

Le train ................ démarre va à Toulouse.  

Aimez-vous la chanson ................ nous entendons en ce moment?  

Les clés ................ sont sur la table sont à moi. 

Il y a des gens ................ je ne comprendrai jamais.  

La statue ................ se trouve sur la place représente Victor Hugo.  

Les bruits ................ viennent de la rue sont insupportables.  

Le tabac ................ vous fumez sent bon.  

Hélène a une coiffure ................ lui va bien.  

Le vin ................ nous buvons est délicieux.  

Élodie a une chambre ................ donne sur une jolie place.  

Amélie, ................ est infirmière, travaille à l'hôpital.  

Le médecin ................ j'ai vu est le meilleur spécialiste.  

Les lunettes ................ vous portez sont-elles incassables ?  

L'avion ................ vous devez prendre a du retard.  

Les photos ................ vous regardez sont celles de notre dernier voyage. 

 
 
 

 

 

 

SOURCE : www.exercices.fr.st 



 

 

Nous regardons la pluie qui tombe.  

Anne a un cousin qu'elle n'a jamais vu.  

Aude a un frère qui est aviateur.  

Voilà quelqu'un qui parle bien français.  

Où est le parapluie que je t'ai prêté?  

Regarde ce foulard que j'ai acheté.  

Il y a des gens qui dorment trois heures par nuit.  

C'est le téléphone qui sonne.  

Jean ne suit jamais les conseils qu'on lui donne.  

Le vieux monsieur qui habite au-dessus de chez nous ne sort jamais.  

Le train qui démarre va à Toulouse.  

Aimez-vous la chanson que nous entendons en ce moment?  

Les clés qui sont sur la table sont à moi.  

Il y a des gens que je ne comprendrai jamais. 

La statue qui se trouve sur la place représente Victor Hugo.  

Les bruits qui viennent de la rue sont insupportables.  

Le tabac que vous fumez sent bon.  

Hélène a une coiffure qui lui va bien.  

Le vin que nous buvons est délicieux.  

Élodie a une chambre qui donne sur une jolie place.  

Amélie, qui est infirmière, travaille à l'hôpital.  

Le médecin que j'ai vu est le meilleur spécialiste.  

Les lunettes que vous portez sont-elles incassables ?  

L'avion que vous devez prendre a du retard.  

Les photos que vous regardez sont celles de notre dernier voyage. 


