
Les pronoms relatifs qui, que, où



Prenez une feuille de brouillon....





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1. C'est la route qui va à Lyon.

2. Les histoires qu'ils racontent sont extraordinaires.

3. Je n'aime pas les gens qui mentent.

4. Le parfum qu'elle porte sent vraiment bon.

5. Je préfère cette robe rouge qui vous va beaucoup mieux.

6. Ce sont des gens que je connais très bien.

7. J'ai trouvé un travail qui est bien payé et qui est à côté de chez moi.

8. L'immeuble où j'habite est très bruyant.

9. Ce n'est pas un pays où j'aimerais vivre.

10.La personne qui accueille les clients est absente.

11.C'est un cours que les étudiants apprécient.

12.L'endroit où je travaille n'est pas loin.

13.J'ai rencontré des Canadiens qui m'ont parlé en français.

14.Voilà l'épicerie où je fais mes courses.

15.Qu'est-ce que tu penses des prix que cette agence propose ?



Les pronoms relatifs qui, que, où



1. C'est la route qui va à Lyon.

2. Les histoires qu'ils racontent sont extraordinaires.

3. Je n'aime pas les gens qui mentent.

4. Le parfum qu'elle porte sent vraiment bon.

5. Je préfère cette robe rouge qui vous va beaucoup mieux.

6. Ce sont des gens que je connais très bien.

7. J'ai trouvé un travail qui est bien payé et qui est à côté de chez moi.

8. L'immeuble où j'habite est très bruyant.

9. Ce n'est pas un pays où j'aimerais vivre.

10.La personne qui accueille les clients est absente.

11.C'est un cours que les étudiants apprécient.

12.L'endroit où je travaille n'est pas loin.

13.J'ai rencontré des Canadiens qui m'ont parlé en français.

14.Voilà l'épicerie où je fais mes courses.

15.Qu'est-ce que tu penses des prix que cette agence propose ?

(distribuer les photocopies)



Les pronoms relatifs qui, que, où



Les pronoms relatifs qui, que, où

1) Un pronom relatif relie deux phrases, la phrase principale et la 

phrase relative, il les met en « relation ». 

2) Le pronom relatif remplace l’antécédent, le nom placé avant lui.

3) Le pronom relatif prend la fonction grammaticale de son 

antécédent. Il peut être le sujet, le complément d’objet ou le 

complément de lieu du verbe qui suit (du verbe de la phrase 

relative).

4) La forme du pronom relatif dépend de sa relation avec le verbe 

qui suit. (3 relations = 3 formes)

5) Ainsi le pronom relatif « qui » est le sujet du verbe qui suit, 

« que » est le complément d’objet direct et « où » est  le 

complément de lieu. (3 relations = 3 formes)

6) Le pronom relatif « que » s’apostrophe « qu’ » devant une 

voyelle.



1. C'est la route qui va à Lyon.

2. Les histoires qu'ils racontent sont extraordinaires.

3. Je n'aime pas les gens qui mentent.

4. Le parfum qu'elle porte sent vraiment bon.

5. Je préfère cette robe rouge qui vous va beaucoup mieux.

6. Ce sont des gens que je connais très bien.

7. J'ai trouvé un travail qui est bien payé et qui est à côté de chez moi.

8. L'immeuble où j'habite est très bruyant.

9. Ce n'est pas un pays où j'aimerais vivre.

10.La personne qui accueille les clients est absente.

11.C'est un cours que les étudiants apprécient.

12.L'endroit où je travaille n'est pas loin.

13.J'ai rencontré des Canadiens qui m'ont parlé en français.

14.Voilà l'épicerie où je fais mes courses.

15.Qu'est-ce que tu penses des prix que cette agence propose ?

Observez les phrases et soulignez les phrases relatives 

(introduites par un pronom relatif) :





Les pronoms relatifs qui, que, où

1) Un pronom relatif relie deux  phrases, la phrase principale et la 

phrase relative, il les met en « relation ». 

2)  Le pronom relatif remplace l’antécédent. L’antécédent, c’est le nom 

placé juste avant lui. (Comme tous les pronoms, un pronom relatif 

remplace un nom.)  

Le pronom relatif prend la fonction grammaticale de son antécédent. Il 

peut être le sujet, le complément d’objet ou le complément de lieu du 

verbe qui suit (du verbe de la phrase relative).

4) La forme du pronom relatif dépend de sa relation avec le verbe qui 

suit. (3 relations = 3 formes)

5) Ainsi le pronom relatif « qui » est le sujet du verbe qui suit, « que » 

est le complément d’objet direct et « où » est  le complément de lieu. 

(3 relations = 3 formes)

6) Le pronom relatif « que » s’apostrophe « qu’ » devant une voyelle.



Entourez l’antécédent des pronoms relatifs 

des phrases:





Les pronoms relatifs qui, que, où

1) Un pronom relatif relie 2 phrases, la phrase principale et la 

phrase relative, il les met en « relation ». 

2) Le pronom relatif remplace l’antécédent. L’antécédent, c’est le 

nom placé juste avant lu. (Comme tous les pronoms, un 

pronom relatif remplace un nom.)  

3) Le pronom relatif prend la fonction grammaticale de son 

antécédent. Il peut être le sujet, le complément d’objet direct ou 

le complément de lieu du verbe de la phrase relative.

4) La forme du pronom relatif dépend de sa relation avec le verbe 

qui suit. (3 relations = 3 formes)

5) Ainsi le pronom relatif « qui » est le sujet du verbe qui suit, 

« que » est le complément d’objet direct et « où » est  le 

complément de lieu. (3 relations = 3 formes)

6) Le pronom relatif « que » s’apostrophe « qu’ » devant une 

voyelle.



PETITE PARENTHÈSE :                    (feuille de travail)

Sujet, complément d’objet direct (COD) ou complément de lieu ?

Bref rappel de ces 3 fonctions autour du verbe d’une phrase:

EX : « Paul mange une pomme dans la cuisine. »



« Paul mange une pomme dans la cuisine. »

Faites correspondre: 



« Paul mange une pomme dans la cuisine. »



Les pronoms relatifs qui, que, où

1) Un pronom relatif relie 2 phrases, la phrase principale et la 

phrase relative, il les met en « relation ». 

2) Comme tous les pronoms, un pronom relatif remplace un nom.          

Le nom qu’il remplace est placé avant lui et il s’appelle 

antécédent.

3) Le pronom relatif prend la fonction grammaticale de son 

antécédent. Il peut être le sujet, le complément d’objet ou le 

complément de lieu du verbe de la phrase relative.

4) La forme du pronom relatif dépend de sa relation avec le verbe 

qui suit. 

Ainsi le pronom relatif « qui » est le sujet du verbe qui suit, « que » 

est le complément d’objet direct et « où » est  le complément de 

lieu. (3 relations = 3 formes)

6) Le pronom relatif « que » s’apostrophe « qu’ » devant une 

voyelle.



Les pronoms relatifs qui, que, où

1) Un pronom relatif relie 2 phrases, la phrase principale et la 

phrase relative, il les met en « relation ». 

2) Comme tous les pronoms, un pronom relatif remplace un nom.          

Le nom qu’il remplace est placé avant lui et il s’appelle 

antécédent.

3) Le pronom relatif prend la fonction grammaticale de son 

antécédent. Il peut être le sujet, le complément d’objet direct ou 

le complément de lieu du verbe qui suit (du verbe de la phrase 

relative).

4) La forme du pronom relatif dépend de sa relation avec le verbe 

qui suit. 

5) Ainsi le pronom relatif « qui » est le sujet du verbe qui suit, 

« que » est le complément d’objet direct et « où » est le 

complément de lieu. (3 relations = 3 formes)

6) Le pronom relatif « que » s’apostrophe « qu’ » devant une 

voyelle.



Les pronoms relatifs qui, que, où

1) Un pronom relatif relie 2 phrases, la phrase principale et la 

phrase relative, il les met en « relation ». 

2) Comme tous les pronoms, un pronom relatif remplace un nom.          

Le nom qu’il remplace est placé avant lui et il s’appelle 

antécédent.

3) Le pronom relatif prend la fonction grammaticale de son 

antécédent. Il peut être le sujet, le complément d’objet ou le 

complément de lieu du verbe qui suit (du verbe de la phrase 

relative).

4) La forme du pronom relatif dépend de sa relation avec le verbe 

qui suit. 

5) Ainsi le pronom relatif « qui » est le sujet du verbe qui suit, 

« que » est le complément d’objet direct et « où » est  le 

complément de lieu. (3 relations = 3 formes)

6) Le pronom relatif « que » s’apostrophe « qu’ » devant une 

voyelle.



Récapitulons:







Pratique

(feuille de travail)



Transformez les phrases en une seule grâce aux 

pronoms relatifs qui, que et où: 

“Nous offrons 120 chambres. Elles ont toutes vue sur la 

mer et vous les trouverez très confortables. Dans nos 

chambres, vous passerez un séjour inoubliable.”

Transformez sur votre feuille de travail:

“Nous offrons 120 chambres qui …… , que ……. et où 

…………….. .”



Transformez les phrases en une seule grâce aux 

pronoms relatifs qui, que et où: 

“Nous offrons 120 chambres. Elles ont toutes vue sur la 

mer et vous les trouverez très confortables. Dans nos 

chambres, vous passerez un séjour inoubliable.”

Correction:

“Nous offrons 120 chambres qui ont toutes vue sur la 

mer, que vous trouverez très confortables et où vous 

passerez un séjour inoubliable.”



“Le Club Med est un tour-opérateur. Tous les 

professsionnels du tourisme connaissent ce tour 

opérateur. Il possède 120 villages de vacances et il 

emploie beaucoup de jeunes. “

Transformez:

“Le Club Med est un tour-opérateur que ……., qui … et 

qui …. .



“Le Club Med est un tour-opérateur. Tous les 

professsionnels du tourisme connaissent ce tour 

opérateur. Il possède 120 villages de vacances et il 

emploie beaucoup de jeunes. “

Correction:

“Le Club Med est un tour-opérateur que tous les 

professionnels du tourisme connaissent, qui possède 

120 villages de vacances et qui emploie beaucoup de 

jeunes.



“Je vous présente La Provençale. C’est une entreprise 

française. Elle fabrique des produits d’hygiène. Dans 

cette entreprise, il y a 320 employés.”

Transformez:

“Je vous présente la provençale …



“Je vous présente La Provençale. C’est une entreprise 

française. Elle fabrique des produits d’hygiène. Dans 

cette entreprise, il y a 320 employés.”

Correction:

“Je vous présente la provençale qui est une entreprise 

française, qui fabrique des produits d’hygiène et où il y a 

320 employés.



“Barcelone est une belle ville méditerranéenne. Elle 

reçoit chaque année des millions de touristes. Dans 

cette ville, on peut visiter de nombreux musées. Les 

Français adorent cette ville.”

Transformez:

“Barcelone est une belle ville méditerranéenne …



“Barcelone est une belle ville méditerranéenne. Elle 

reçoit chaque année des millions de touristes. Dans 

cette ville, on peut visiter de nombreux musées. Les 

Français adorent cette ville.”

Correction:

“Barcelone est une belle ville méditerranéenne qui reçoit 

chaque année des millions de touristes, où on peut 

visiter de nombreux musées et que les Français 

adorent.”



“Je travaille pour le groupe Accor. C’est le premier 

opérateur hôtelier mondial. Il gère 500 000 chambres 

dans 91 pays. Je vais présenter ce groupe aux étudiants 

du CETT.”

Transformez:

“Je travaille pour le groupe Accor …”



“Je travaille pour le groupe Accor. C’est le premier 

opérateur hôtelier mondial. Il gère 500 000 chambres 

dans 91 pays. Je vais présenter ce groupe aux étudiants 

du CETT.”

Correction:

“Je travaille pour le groupe Accor qui est le premier 

opérateur hôtelier mondial, qui gère 500 000 chambres 

dans 91 pays et que je vais présenter aux étudiants du 

CETT.”



Dossier sur la plateforme

desTP...


