Les Pronoms relatifs - Qui, Que et Où

1. Les fonctions essentielles des relatifs Qui, Que et Où
les pronoms relatifs coordonnent deux phrases en une seule phrase.
phrase 1

phrase 2

phrase coordonnée

Je vois un homme.

Il marche.

Je vois un homme.

Il marche.

Voici un village.

Je suis né dans ce village.

fonction

Je vois un homme qui marche.
L'homme que je vois marche.
Voici le village où je suis né.

Sujet
Objet
lieu

Remarque :
QUI-sujet est généralement suivi par un verbe, ou un pronom-objet;
QUE et OÙ sont généralement suivis par un pronom-sujet ( je, tu, il, nous etc.) ou un nom sujet;
———

2. Utilisation
Qui : Le pronom QUI est sujet.
Exemples :
J'entends quelqu'un qui parle.
Je vois ta soeur qui arrive.
Un chien est un animal qui garde la maison.
C'est la route qui va à Lyon.
Je n'aime pas les gens qui mentent.
Ce n'est pas une histoire qui m'a beaucoup plu.
Je préfère cette robe rouge, qui vous va beaucoup mieux.
J'ai trouvé un travail qui est bien payé et qui est à côté de chez moi.
La personne qui accueille les clients est absente.
J'ai rencontré des Canadiens qui m'ont parlé en français.
Que : Le pronom QUE (QU' devant une voyelle) est complément d'objet direct (COD).
Exemples:
La lettre que j'ai écrite est très longue.
C'est une route que je ne connais pas.
Les histoires qu'ils racontent sont extraordinaires.
Ce sont des gens que je connais très bien.
As-tu aimé le film qu'on a vu ensemble ?
C'est un cours que les élèves apprécient.
Le parfum qu'elle porte sent vraiment bon.
Qu'est-ce que tu penses des prix que cette agence propose ?

Où : Le pronom OÙ est complément de lieu.
Exemples :
L'immeuble où j'habite est très bruyant.
L'endroit où je travaille n'est pas loin.
Ce n'est pas un pays où j'aimerais vivre.
Voilà l'épicerie où je fais toutes mes courses.
J'aime Paris, c'est une ville où on peut se promener.
Il a construit une maison où sa famille passe les vacances.
Le pronom OÙ peut aussi être complément de temps.
1984, c'est l'année où je suis né !
18 heures, c'est le moment où les gens sortent du bureau.
Octobre, c'est le mois où les feuilles tombent.
Le printemps : la saison où tout recommence !
Avec certaines prépositions, le pronom OÙ est toujours complément de lieu.
La région d'où je viens est très jolie.
C'est l'endroit d'où je suis parti.
C'est le village par où nous sommes passés.
Exercice 1 : complète avec le pronom relatif qui convient
1. L'appartement ….... Claire a prêté à Sophie est dans le 6ème arrondissement.
2. Tu connais Lille, la ville ….......... habite Emmanuel ?
3. Elle a acheté une veste …......... est rouge.
4. J'ai déjeuné dans ce restaurant …............... je vais souvent.
5. J'ai invité des amis australiens …..................... tu ne connais pas.
6. Tu peux me donner le CD …........................... est sur la table ?
Exercice 2 : complète les mini-dialogues avec le pronom relatif qui convient
1.
- Tu peux me prêter le livre ….................. tu as pris à la bibliothèque ?
- C'est Pierre …............................ l'a pris hier, désolé.
2.
- Tu pars en vacances en août ?
- Oui, je vais en Bretagne, sur l'île …............. j'ai connu Eric.
- Tu pars seule ?
- Non, avec des amis …...................... habitent à Paris mais …...............ont une maison là-bas.
3.
- Je n'ai pas aimé le film …..................... j'ai regardé hier ?
- Ah bon, pourquoi ?
- L'actrice ….............. joue le rôle principal n'a pas de talent. D'ailleurs, j'ai oublié son nom.
4.
- Pour samedi, tu descends à la station de métro …..................... je t'ai retrouvé la
dernière fois.
- Tu as invité beaucoup de monde ?
- Oui, des amis ….......................... tu ne connais pas, ça ne te dérange pas ?

