Les pronoms relatifs exercice no 3
FORME
SIMPLE
(invariable)

FORME COMPLEXE
(variable)
singulier

Qui
Que
Dont
Où

pluriel

masculin

Féminin

Masculin

féminin

Préposition + lequel

Préposition + laquelle

Préposition + lesquels

Préposition + lesquelles

de + lequel =
dont/duquel
à + lequel = auquel
par lequel
sur …
contre …
dans …

de + laquelle =
de laquelle
à laquelle
par laquelle
vers …
en face de …
avec …

de + lesquels =
dont/desquels
à + lesquels = auxquels
par lesquels
sous …
pour …
sans …

de + lesquelles =
desquelles
à + lesquelles =
auxquelles
par lesquelles
devant …
derrière …
dessous …

Forme acceptée pour les personnes : à qui, avec qui, pour qui, de qui, contre qui …
NOTE – Ajout de la préposition DEVANT le pronom relatif: par lequel, avec lequel, vers lequel, à travers lesquels,
contre lesquelles, en face desquels, etc.
 Le gars [que je joue contre] est le meilleur de son équipe.
→ Le gars contre qui je joue est le meilleur de son équipe.

Insérez la deuxième phrase dans la première en remplaçant les mots répétés par le pronom relatif
complexe approprié et faites les accords qui s’imposent.
Exemple : Mes collègues m’attendent près du casino. De jolies serveuses travaillent dans ce casino.
Réponse : Mes collègues m’attendent près du casino dans lequel de jolies serveuses travaillent.
1. Je te conseille d’utiliser ces livres. J’ai rédigé ma thèse à partir de ces livres.

2. J’ai rapporté les outils. Mon cousin a travaillé avec les outils dernièrement.

3. Je trouve que ce divan est vraiment vieux. Tu es assis sur le divan.
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4. J’ai porté plainte contre ce directeur. J’ai travaillé pendant des années avec le directeur.

5. Cette ville est très animée. Je suis née dans cette ville.

6. Ce chemin est dangereux. Je n’aime pas passer par ce chemin.

7. As-tu lu les articles? Je fais référence aux articles.

8. Les événements ont été troublants. Tu penses aux événements.

9. J’aime cette femme. Je me suis battu durant de nombreuses années pour cette femme.

10. Je suis la procédure du professeur. Il faut faire des phrases simples selon cette procédure.
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Corrigé

1. Je te conseille d’utiliser ces livres à partir desquels j’ai rédigé ma thèse.
2. J’ai rapporté les outils avec lesquels mon cousin a travaillé dernièrement.
3. Je trouve que ce divan sur lequel tu es assis est vraiment vieux.
4. J’ai porté plainte contre ce directeur avec lequel j’ai travaillé pendant des années.
5. Cette ville dans laquelle/où je suis née est très animée.
6. Ce chemin par lequel je n’aime pas passer est dangereux.
7. As-tu lu les articles auxquels je fais référence?
8. Les événements auxquels tu penses ont été troublants.
9. J’aime cette femme pour laquelle je me suis battu durant de nombreuses années.
10. Je suis la procédure du professeur selon laquelle il faut faire des phrases simples.

Charlène Aya El Yao (hiver 2014)

