Les pronoms relatifs
Ils remplacent un nom !
Exemple : J'ai un livre; j'aime ce livre = J'ai un livre que j'aime.
(ici, le pronom relatif que remplace le nom livre)
A) Pronoms relatifs simples :
Qui (remplace un nom sujet)
Exemple : J’ai un livre, il me plaît
J’ai un livre qui me plaît
Que (remplace un mot COD)
Exemple : Tu m’as prêté un livre ; j’aime ce livre
Tu m’as prêté un livre que j’aime
Quoi (neutre)
Exemple : Tu ne sais pas ce à quoi il pense
Dont 1-(remplace un mot COI)
Exemple :
Voici le professeur ; je t’ai parlé de ce professeur.
Voici le professeur dont je t’ai parlé.
2- (remplace un mot complément du nom)
Exemple :
Voici un chien ; la patte du chien est cassée
Voici un chien dont la patte est cassée.
3- (remplace un complément d'adjectif)
Ce sont des élèves ; je suis très content de ces élèves.
Ce sont des élèves dont je suis très content.
4- (remplace un complément d'agent)
J’ai des parents ; je suis aimé de mes parents.
J’ai des parents dont je suis aimé.
Où 1- (remplace un complément de lieu)
Voici une salle ; nous sommes dans la salle
Voici une salle où nous sommes.
2- (remplace un complément de temps)
Tu es parti un jour ; il pleuvait ce jour-là
Tu es parti un jour où il pleuvait.
Remarques :
1) on appelle antécédent le mot que le pronom relatif remplace
Exemple : J’ai un livre que j’aime bien.
2) En général, le pronom relatif se place juste après le mot qu’il remplace
(antécédent)
Exemple : J’ai un livre que j’aime bien
On ne peut pas employer qui précédé d’une préposition s’il s’agit d’un animal
ou d’une chose. (Dans ce cas, il faut impérativement employer les pronoms
relatifs composés.)Voici le chien à qui j’ai donné à manger
Voici le chien auquel j’ai donné à manger
3) Le pronom relatif dont peut avoir 4 fonctions.
Pour trouver la fonction du pronom relatif dont,
il faut poser la question de qui ?
ou de quoi ?
1- après un verbe « normal », il a la fonction de COI
2- après un verbe passif, il a la fonction de complément d'agent
3- après un adjectif, il a la fonction de complément d'adjectif

4- après un nom, il a la fonction de complément du nom
Les PRONOMS relatifs sont simples ou composés :
1. formes simples invariables : "qui, que, quoi, dont, où".
2. formes composées :
masculin singulier : lequel, duquel, auquel.
féminin singulier : laquelle, de laquelle, à laquelle.
masculin pluriel : lesquels, desquels, auxquels.
féminin pluriel : lesquelles, desquelles, auxquelles.

Activités
01 ) C'est un endroit; il me plaît énormément.
02) C'est un pays; je le connais bien.
03) C'est un pays; je connais bien ce pays.
04) Ce sont des paysans; j'ai souvent rencontré ces paysans.
05) C'est une province; j'ai déjà voyagé dans cette province.
06) Ce sont des forêts; elle se promène parfois dans ces forêts.
07) C'est une amie; je prête quelquefois des livres à cette amie.
08) C'est un travail; je m'intéresse à ce travail.
09) Ce sont des études; ces études m'intéressent.
10) Donne-moi le journal; le journal est sur la table.

