
PRONOMS RELATIFS SIMPLES

 QUI : Reprend le sujet du verbe qui suit :

La fille qui parle est ma sœur.
Le sac qui est sur la table est à moi.

 Après une préposition, remplace une personne (jamais un objet) 

Voici la femme chez qui j'habite.
Tu es une personne en qui j'ai confiance.

 QUE : Reprend le complément d'objet du verbe qui suit :

Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi.
C'est l'homme qu'elle a rencontré hier.

 exercices 1 à 3

 OÙ : Reprend le lieu ou le moment :

Regarde ! C'est l'entreprise où je travaille.
À l'époque où j'habitais en Suisse, j'ai fait beaucoup de ski .

 exercices 4

 DONT : Reprend le complément + de :

La seule chose dont j'ai besoin c'est dormir.
Le livre dont je cherche le nom est de Stefan King.

Verbes et expressions courants suivis « DE » : 

 exercices 5

tous les pronoms relatifs simples  exercices 6 à 10
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QUI
+ verbe

QUE
+ sujet
+ verbe

OÙ
+ sujet
+ verbe

DONT
+ sujet
+ verbe

avoir besoin de

avoir peur de

avoir envie de

avoir l'habitude de

parler de

être responsable de

être conscient de

être fan de 

être sûr / certain de

se servir de

s'occuper de

abuser de

s'agir de

s'assurer de

avoir honte de

avoir l'intention de

avoir raison / tort de

discuter de

douter de

s'éloigner de

être amoureux de

être désolé de

jouer de (musique)

se moquer de

rêver de (=avoir envie)

venir de (passé récent)

…



EXERCICESEXERCICES

1. Complète avec « qui » ou « que » :

« - Vous connaissez Paul Dufour ?

- Bien sûr, c'est un homme ......... j'aime beaucoup. Je suis allé voir sa présentation de mode ......... était
superbe. Mais, vous n'avez pas lu l'article ......... j'ai écrit sur lui dans le Figaro Magazine ?

- Ah ! C'est vous  ......... avez écrit  cet article ! Eh bien, félicitations ! C'est un article  ......... aidera
beaucoup ce jeune homme ......... a de l'ambition et ......... veut réussir.

- Je vais vous dire un secret, ......... vous me promettez de ne pas répéter, hein ? Je connais la maison

......... va l'embaucher. »

2. Complète avec une préposition avec / en / à / sur /de + « qui » :

1. C'est quelqu'un ................... tu es proche.

2. C'est une personne ...................... j'ai totalement confiance.

3. Jean est l'ami .................. je pars à Brest.

4. Tu es quelqu'un .................... je peux tout demander.

5. Tu es la seule personne .................... je peux compter. 

3. Réunis les deux phrases. Utilise « qui » ou « que » : 

1. Vous goûtez un vin. Vous n'aimez pas beaucoup ce vin.
                                                                                                                                                          

2. Tu imagines une histoire. Tu vas raconter l'histoire aux enfants. 
                                                                                                                                                          

3. Nous lisons des poèmes. Ces poèmes sont très beaux.
                                                                                                                                                          

4. Ils prennent des fraises. Ils mangent les fraises avec plaisir. 
                                                                                                                                                          

5. J'écris une lettre. Elle est pour ma mère. 
                                                                                                                                                          

6. Le TGV est un train rapide. Il fait Paris-Lyon en deux heures.
                                                                                                                                                          

4. Complète en utilisant « où », « que » :

1. Tu as lu l'article                          on parle de Paul Gérard ?

2. Je connais l'entreprise                          il va travailler.

3. Je vais te raconter la bêtise                  je viens de faire.

4. Il s'est arrêté au moment                      il a vu son père                   il n'a pas vu depuis 2 ans.

5. Montre-moi la mairie                  tu t'es marié. 

6. C'est une ville                   je connais et                        j'ai habité pendant 5 ans.

7. La maison                         je veux est très grande. 

8. L'endroit                 je préfère me promener est le jardin des plantes. 
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5. Complète en utilisant « dont » ou « que » :

1. Quels sont les sujets                   les adolescents parlent le plus?

2. Quels sont les exercices                                  tu aimes le moins?

3. Le travail              je suis responsable est assez simple.

4. Le groupe                      je suis fan est C2C, ils sont nantais.

5. Leur chanson                             je préfère est Happy.

6. Ce n'est pas une chose                      j'ai l'habitude

7. Voilà le dictionnaire                 j'ai besoin.

8. C'est le dictionnaire                 j'utilise tout le temps.

9. Le dîner               tu nous as servi était délicieux.

10. L'aspirateur                  je me sers d'habitude ne marche plus. 

11. L'enfant                 elle s'occupe a quatre ans. 

12. Le sac,                     la fermeture est cassée, est à moi !

6. Complète avec « que », « qui », « dont » ou « où » : 

1. Le prof ............. travaille à côté est anglais ? 

2. Les amis ............... vous attendez sont italiens ? 

3. Quel est le mois  .............. il fait le plus chaud ? 

4. La voiture ............... est garée dehors est à vous? 

5. Quels sont les sujets .................. intéressent le plus les ados ? 

6. Quels sont les objets ............... tu te sers pour ton travail ? 

7. Je te présente Julie, ............ nous avons rencontré le frère hier.

8. Le tableau .............. est sur le mur est de qui ? 

9. Comment s'appelle la personne ............. vous avez vu ce matin ? 

10. La pollution est un problème .............. nous concerne tous. 

11. Le travail .................... je fais est assez complexe. 

12. C'est une machine ............... je me sers souvent. 

13. Le film ............... je préfère est La vie est belle.  

14. Qu'est-ce ............. se passe ?

15. Tu as lu le livre ................. je t'ai prêté ? 

16. La pièce .................... vous êtes a été construite en 1684. 

17. Il attend sa femme .................. rentre de voyage. 

18. Tu portes le collier ................. il t'a offert. 

19. J'ai un chien ...................... aime se baigner. 

20. C'est d'une pause ............... j'ai envie !
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7. Transforme les phrases, comme dans l'exemple
J'ai un frère. Il est médecin. Il habite à Marseille. 

 J'ai un frère qui est médecin et qui habite à Marseille.→  

1. C'est un ami. Je le vois souvent. Il me téléphone tous les jours.

                                                                                                                                  

2. J'ai vu un film. Il date de 1980. Je ne m'en souvenais pas. 

                                                                                                                                  

3. Voici un livre. Je te le recommande. Tu en as besoin pour tes études.

                                                                                                                                  

4. C'est un club de gym sympa. J'y vais tous les samedis. Il n'est pas très cher. 

                                                                                                                                  

5. Je vais te montrer un terrain. Je vais l'aménager. Je vais y faire construire ma maison.

                                                                                                                                  

6. Je suis arrivé en 2002. Cette année-là, j'ai rencontré Julie. Elle est ensuite devenue ma 
femme.

                                                                                                                                  

8. Complétez les phrases avec un pronom relatif simple.

J’habite dans une ville ________ j’aime beaucoup. C’est une ville _______ il y a beaucoup

d’espaces verts, beaucoup de jardins publics. Il y a aussi des arbres dans les rues, les arbres

_______ je vous parle ont plus de cent ans et cela donne du charme à la ville. Dans ma ville,

il  y  a  aussi  un  centre  culturel  _______  propose  des  activités  ________  m’intéressent

beaucoup.  Ce  centre  culturel  est  un  endroit  ________  les  gens  peuvent  apprendre  le

théâtre, la danse, la musique. C’est un lieu très dynamique _________ propose aussi des

concerts et des spectacles très variés ________ les habitants apprécient toujours. Les jours

________ il y a des spectacles, il y a toujours beaucoup de monde et tous les billets sont

vendus. Je crois _______ un centre culturel comme celui-là est très utile. C’est quelque

chose ______ tout le monde a besoin et _______ tout le monde est très content !

9. Remettez ce petit texte dans l'ordre et remplace les  par le pronom relatif qui convient.

 nous nous retrouverons. tu transporteras au moment

 nous t'avons commandées les caisses de drogue  nous t'attendrons

Demain, dans la caverne du port Ouest, C'est le patron

 a été convenu, à 3 heures du matin.  te payera au prix
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10. Complétez le texte avec les pronoms relatifs qui, que, dont ou où :

La biscuiterie LU

out commence en 1846, quand Jean-Romain Lefèvre et sa femme Pauline-Isabelle Utile ont

fondé leur pâtisserie, __________ se situait rue Boileau, à Nantes. Leurs noms ont donné LU.

La pâtisserie, __________ tous les Nantais commencent à parler, se développe en 1882  __________

Louis, le deuxième fils de la famille, reprend l'activité de ses parents. Il a beaucoup d'idées, il fait

construire une fabrique moderne de biscuits, en face du château, __________  il invente plusieurs

recette. Un jour, en 1886, il crée un biscuit avec de la farine, du beurre, du sucre et du lait et

__________  il  appellera  le Petit  Beurre.  Comme son entreprise  fonctionne très  bien,  il  veut

ajouter  des  tours  jumelles  __________  tous  les  Nantais  pourront  voir  à  partir  de  1909.  Mais,

pendant  la  guerre,  en  1943,  les  tours  sont  en  partie  détruites  par  les  bombes  de  l'armée

américaine __________ veut détruire des points stratégiques de la ville, mais __________ les tirs

ne sont pas toujours très bons… À cette époque, l'usine fabrique le « hard bread », un biscuit riche

en protéines pour les soldats, mais aussi les civils __________ ont des difficultés à s'alimenter.

Puis, une des deux tours disparaît en 1974. Treize ans plus tard, l'usine LU quitte Nantes pour

s'installer à la Haye Fouassière, à l'extérieur de la ville. Quelques années plus tard, on reconstruit

la tour __________ les Nantais sont fiers et __________ est la trace de cette fabuleuse histoire de

biscuits. L'ancienne biscuiterie est aujourd'hui un lieu __________ on se sert pour des expositions

d'art contemporain. Il  y a aussi un bar au rez-de-chaussée et un hammam au sous-sol. Ce lieu

s'appelle maintenant le Lieu Unique !

T

La tour LU par Jean Jullien (artiste Nantais)La tour LU par Jean Jullien (artiste Nantais)  
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RÉPONSES DES EXERCICESRÉPONSES DES EXERCICES

1. que – qui – que
qui – qui – qui – qui 
que - qui

2. 1. de qui - 2. en qui – 3. avec qui – 4. à qui – 5. sur qui

3. 1. Vous goûtez un vin que vous n'aimez pas beaucoup.
2. Tu imagines une histoire que tu vas raconter aux enfants. 
3. Nous lisons des poèmes qui sont très beaux.
4. Ils prennent des fraises qu'ils mangent avec plaisir. 
5. J'écris une lettre qui est pour ma mère. 
6. Le TGV est un train rapide qui fait Paris-Lyon en deux heures.

4. 1. où - 2. où – 3. que – 4. où - qu' – 5. où – 6. que - où - 7. que – 8. où 

5. 1. dont - 2. que – 3. dont – 4. dont – 5. que – 6. dont -
7. dont – 8. que – 9. que – 10. dont – 11. dont – 12. dont 

6. 1. qui - 2. que – 3. où – 4. qui – 5. qui – 6. dont - 7. dont – 8. qui – 9. que – 10. qui – 11. que
12. dont - 13. que – 14. qui – 15. que – 16. où – 17. qui – 18. qu' - 19. qui - 20. dont

7. 1. C'est un ami que je vois souvent et qui me téléphone tous les jours.
2. J'ai vu un film qui date de 1980 dont je ne me souvenais pas. 
3. Voici un livre que je te recommande et dont tu as besoin pour tes études.
4. C'est un club de gym sympa où je vais tous les samedis et qui n'est pas très cher. 
5. Je vais te montrer un terrain que je vais aménager et où je vais faire construire ma 
maison.
6. Je suis arrivé en 2002, où j'ai rencontré Julie qui est ensuite devenue ma femme.

8. J’habite dans une ville que j’aime beaucoup. C’est une ville où il y a beaucoup d’espaces verts,
beaucoup de jardins publics. Il y a aussi des arbres dans les rues, les arbres dont je vous parle ont 
plus de cent ans et cela donne du charme à la ville. Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel 
qui propose des activités qui m’intéressent beaucoup. Ce centre culturel est un endroit où les gens
peuvent apprendre le théâtre, la danse, la musique. C’est un lieu très dynamique qui propose aussi
des concerts et des spectacles très variés que les habitants apprécient toujours. Les jours où il y a 
des spectacles, il y a toujours beaucoup de monde et tous les billets sont vendus. Je crois qu'un 
centre culturel comme celui-là est très utile. C’est quelque chose dont tout le monde a besoin et 
dont tout le monde est très content !

9. Demain, tu transporteras les caisses de drogue que nous t'avons commandées dans la caverne du
Port Ouest, où nous t'attendrons à 3 heures du matin. C'est le patron qui te payera au prix qui a 
été convenu, au moment où nous nous retrouverons.

10.  qui (sujet) – dont (complément objet indirect - parler de) – où (complément de temps) – où 
(complément de lieu) – qu' (complément objet direct) – que (complément objet direct) – qui (sujet)
– dont (complément objet indirect – les tirs de) – qui (sujet) – dont (complément objet indirect – 
être fier de) – qui (sujet) – qui (sujet)
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