
Les pronoms relatifs
A. Lisez le texte ci-dessous.

Je voudrais vous parler d’un livre que j’ai beaucoup aimé. C’est un roman qui n’est pas très connu.
C’est l’histoire d’un homme qui cherche ses racines. Il retourne dans la ville où il a vécu et où il a
ses premiers souvenirs d’école. Il rencontre alors des gens qui ont connu ses parents. Ces gens qu’il
ne reconnaît pas l’aident à retrouver son passé. Il continue sa recherche jusqu’au moment  où il
rencontre une femme qui était finalement sa sœur. 

B. Que signifient « que, qu’, où et qui » dans les phrases suivantes. Ces pronoms relatifs 
reprennent-ils un COD ? Un sujet ? Un complément de lieu ? Un complément de temps ? 

1. Je voudrais parler d’un livre que j’ai beaucoup aimé.
que =
2. C’est un roman qui n’est pas très connu.
qui =
3. C’est l’histoire d’un homme qui cherche ses racines.
qui =
4. Il retourne dans la ville où il a vécu et où il a ses premiers souvenirs d’école.
où = 
où =
5. Il rencontre alors des gens qui ont connu ses parents.
qui =
6. Ces gens qu’il ne reconnaît pas l’aident à retrouver son passé…
qu’ =
7. Il continue sa recherche jusqu’au moment où il rencontre une femme qui était finalement sa sœur.
où =
qui =

C. Transformez les phrases en utilisant un pronom relatif. 

1. C’est un roman. Ce roman est intéressant. 
___________________________________________________________________________

2. C’est un roman. Je trouve ce roman intéressant. 
___________________________________________________________________________

3. C’est un roman. Il y a de l’action dans ce roman. 
___________________________________________________________________________

4. C’est un moment du roman. Il se passe beaucoup de choses à ce moment-là.
___________________________________________________________________________

D. Écrivez un petit texte pour parler d’une œuvre ou d’un.e artiste et utilisez au moins une fois 
chaque pronom relatif.


