
 

Dont 

ou 

Duquel, de l aquel le, desquel s, desquel les 

 

 
Différence d’utilisation entre dont  et duquel , etc. 
 
dont  est utilisé avec :  1. les verbes  construits avec de   
        (parler de, se souvenir de, etc.)   
    
    2. un nom , un adjectif  ou une expression verbale  construits avec de 
        (les parents de, le bras de, être fier de, avoir peur de, etc.) 
  
duquel est utilisé avec : les locutions prépositives   
    (près de, loin de, à l’extérieur de, au début de, à  la fin de, etc.) 
 
 

 

1. Les phrases suivantes contiennent une expression  verbale ou un verbe construit avec la 
préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient.  

1. Donne-moi le cahier ____________ je me sers régulièrement.   (se servir de qqch) 

2. C’est une situation ____________ ils ont su tirer avantage.   (tirer avantage de qqch) 

3. Le sujet ______________ il est question est passionnant.   (être question de qqch)  

4. Les gens _____________ nous parlons sont immigrants.   (parler de qqn) 

5. Le travail _____________ nous sommes très satisfaits a été exigeant. (être satisfait de qqch) 

6. Ce sont des étudiants _____________ je me souviens très bien.  (se souvenir de qqn) 

7. Les animaux ____________ ils prennent soin sont très jeunes.  (prendre soin de qqn) 

8. Ces enfants _____________ vous vous occupez parlent italien.  (s’occuper de qqn) 

9. Le drame ____________ vous aviez entendu parler est terminé.  (entendre parler de qqch) 

10. L’appartement ____________ j’ai pris possession est fort joli.  (prendre possession de qqch)
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2. Les phrases suivantes contiennent un nom constru it avec la préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. Elle a deux grands enfants _____________ deux habitent à l’étranger. 

2. Cet incendie a fait trois blessés ___________ un est dans un état grave. 

3. Il a acheté des livres ____________ trois sont en anglais. 

4. Nous avons des chats ______________ un est tout noir. 

5. Ils ont fait appel à un électricien ___________ je leur avais laissé les coordonnées. 

6. C’est un étudiant très doué ____________ tout le monde admire le travail. 

7. On a retrouvé les otages ____________ on avait perdu la trace. 

8. Voilà le garçon _____________ nous apprécions tellement la compagnie. 

9. Voici le jouet ____________ mon fils a brisé le mécanisme. 

10. Ils ont affaire à un voleur _____________ le nom leur est inconnu pour l’instant. 

 

3. Les phrases suivantes contiennent des locutions prépositives.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. C’est un film à la fin de  ______________ tout le monde pleure. 

2. Je lui ai envoyé une note au bas de ______________ j’ai signé mon nom. 

3. Il y a plusieurs fêtes (f) pendant l’année au cours de  ________________ nous avons congé. 

4. Il y aura des élections (f0 à propos de  ________________ tout le monde se dispute. 

5. C’est un immeuble à l’extérieur de  _______________ on peut voir plusieurs variétés de fleurs. 

6. Voici un organisme auprès de  _____________ ils ont trouvé de l’aide. 

7. Ce sont les deux filles à côté de  _______________ nous étions assises. 

8. C’est un chemin au bout de ________________ il y a un parc. 

9. Voici un gâteau au centre de  ________________ on a mis de la crème au café. 

10. Ce sont des jardins autour de  _______________ il a installé une clôture. 
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4. Dans les phrases suivantes, ajoutez le pronom re latif qui convient. 

1. C’est l’étagère (f) au dessus de _______________ j’ai caché les cadeaux. 

2. Le trottoir le long de _______________ je marche est enneigé. 

3. Il a trouvé un chat ______________ une patte est blessée. 

4. C’est un résultat ______________ il est content. 

5. C’est l’histoire (f) d’un homme _______________ le destin est tragique. 

6. Elle a apporté une valise _______________ l’extérieur était en cuir. 

7. C’est une soirée au cours de ______________ nous avons beaucoup dansé. 

8. Voici l’avion (m) à bord de _______________ vous embarquerez. 

9. Les créations (f)artistiques _____________ il est si fier ne lui appartiennent pas. 

10. Les sujets ______________ nous avons discuté doivent rester confidentiels. 

 

5. Dans les phrases suivantes, ajoutez le pronom re latif qui convient. 

1. Il nous a rappelé l’histoire ______________ nous ne nous souvenions plus. 

2. Elle n’est pas coupable des faits ________________ on l’accuse. 

3. La vie est une pièce de théâtre _______________ on ignore l’évolution. 

4. C’est un roman au milieu de _______________ plusieurs personnages meurent. 

5. Avez-vous parlé à Julie ______________ je vous avais laissé le numéro de téléphone ? 

6. Il affrontera un lutteur ______________ il redoute la force. 

7. Montre au dentiste la dent ______________ tu souffres depuis hier. 

8. L’argent ____________ j’ai besoin sera difficile à trouver. 

9. Voici un parc au centre de ______________ il y a une fontaine. 

10. Le requin est un animal aquatique _____________ nous avons peur. 
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Différence d’utilisation entre dont  et duquel , etc. 
 
dont  est utilisé avec :  1. les verbes  construits avec de   
        (parler de, se souvenir de, etc.)   
    
    2. un nom , un adjectif  ou une expression verbale  construits avec de 
        (les parents de, le bras de, être fier de, avoir peur de, etc.) 
  
duquel  est utilisé avec : les locutions prépositives   
    (près de, loin de, à l’extérieur de, au début de, à  la fin de, etc.) 
 
 

 

1. Les phrases suivantes contiennent une expression  verbale ou un verbe construit avec la 
préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient.  

1. Donne-moi le cahier dont  je me sers régulièrement.    (se servir de qqch) 

2. C’est une situation dont  ils ont su tirer avantage.    (tirer avantage de qqch) 

3. Le sujet dont  il est question est passionnant.     (être question de qqch)  

4. Les gens dont  nous parlons sont immigrants.     (parler de qqn) 

5. Le travail  dont  nous sommes très satisfaits a été exigeant.   (être satisfait de qqch) 

6. Ce sont des étudiants dont  je me souviens très bien.    (se souvenir de qqn) 

7. Les animaux dont  ils prennent soin sont très jeunes.    (prendre soin de qqn) 

8. Ces enfants dont  vous vous occupez parlent italien.    (s’occuper de qqn) 

9. Le drame dont  vous aviez entendu parler est terminé.    (entendre parler de qqch) 

10. L’appartement dont  j’ai pris possession est fort joli.    (prendre possession de qqch)
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2. Les phrases suivantes contiennent un nom constru it avec la préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. Elle a deux grands enfants dont  deux habitent à l’étranger. 

2. Cet incendie a fait trois blessés dont  un est dans un état grave. 

3. Il a acheté des livres  dont  trois sont en anglais. 

4. Nous avons des chats dont  un est tout noir. 

5. Ils ont fait appel à un électricien  dont  je leur avais laissé les coordonnées. 

6. C’est un étudiant très doué dont  tout le monde admire le travail. 

7. On a retrouvé les otages dont  on avait perdu la trace. 

8. Voilà le garçon dont  nous apprécions tellement la compagnie. 

9. Voici le jouet dont  mon fils a brisé le mécanisme. 

10. Ils ont affaire à un voleur dont  le nom leur est inconnu pour l’instant. 

 

3. Les phrases suivantes contiennent des locutions prépositives.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. C’est un film à la fin  duquel  tout le monde pleure. 

2. Je lui ai envoyé une note au bas  de laquelle  j’ai signé mon nom. 

3. Il y a plusieurs fêtes (f) pendant l’année au cours  desquelles  nous avons congé. 

4. Il y aura des élections (f) à propos  desquelles  tout le monde se dispute. 

5. C’est un immeuble à l’extérieur  duquel  on peut voir plusieurs variétés de fleurs. 

6. Voici un organisme auprès  duquel  ils ont trouvé de l’aide. 

7. Ce sont les deux filles à côté desquelles  nous étions assises. 

8. C’est un chemin au bout  duquel  il y a un parc. 

9. Voici un gâteau au centre  duquel  on a mis de la crème au café. 

10. Ce sont des jardins autour  desquels  il a installé une clôture. 
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4. Dans les phrases suivantes, ajoutez le pronom re latif qui convient. 

1. C’est l’étagère au dessus de laquelle  j’ai caché les cadeaux. 

2. Le trottoir le long duquel  je marche est enneigé. 

3. Il a trouvé un chat  dont  une patte est blessée. 

4. C’est un résultat dont  il est content. 

5. C’est l’histoire d’un homme dont  le destin est tragique. 

6. Elle a apporté une valise  dont  l’extérieur était en cuir. 

7. C’est une soirée au cours de laquelle  nous avons beaucoup dansé. 

8. Voici l’avion (m) à bord duquel  vous embarquerez. 

9. Les créations artistiques dont  il est si fier ne lui appartiennent pas. 

10. Les sujets dont  nous avons discuté doivent rester confidentiels. 

 

5. Dans les phrases suivantes, ajoutez le pronom re latif qui convient. 

1. Il nous a rappelé l’histoire dont  nous ne nous souvenions plus. 

2. Elle n’est pas coupable des faits dont  on l’accuse. 

3. La vie est une pièce de théâtre dont   on ignore l’évolution. 

4. C’est un roman au milieu duquel  plusieurs personnages meurent. 

5. Avez-vous parlé à Julie dont  je vous avais laissé le numéro de téléphone ? 

6. Il affrontera un lutteur dont  il redoute la force. 

7. Montre au dentiste la dent  dont  tu souffres depuis hier. 

8. L’argent dont  j’ai besoin sera difficile à trouver. 

9. Voici un parc au centre duquel  il y a une fontaine. 

10. Le requin est un animal aquatique dont  nous avons peur. 
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