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QUI 
● On emploie qui si la proposition relative 

a besoin d’un  sujet. 
 

C’est l’avion qui vient d’arriver. 

S  V      C         S           V  

La jeune fille qui est là-bas parle anglais. 

         S             S    V     C         V        C 

Je connais quelqu’un qui peut s’occuper de toi. 

 S       V             C           S            V                  C 
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QUE 
On emploie que si le pronom relatif est 

objet direct du verbe. 
 

 Je ne trouve pas les billets que j’ai achetés.   

      S             V                       C             C      S        V (acheter qqch) 

 

 

 Comment s’appelle la jeune fille que vous avez rencontrée ? 

        C              V                S            C     S                V 

                    (rencontrer qqn) 

    

 C’est Rémi qu’on a choisi comme président. 

      S   V    C       C  S      V 

                          (choisir qqn) 
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QUI OU QUE ? 

● On emploie que si le verbe de la proposition 

relative a un sujet. 

 

Voilà la personne que je rencontre toutes les semaines. 

 S-V       C          C   S         V 

 

Voilà la personne qui me rencontre toutes les semaines. 

   S-V       C               S   C         V 
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DONT 

 

1. On emploie dont quand le verbe de la 
proposition relative est construit avec 
de. 

 

Où est le couteau dont je me sers tout le temps?  

  C    V        S                  C     S        V                                         (se servir de) 

 

 

Le crime dont elle est accusée est très grave.  
      S          C       S           V                V          C 

                          (être accusé de) 
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DONT 

 

2. On emploie dont  pour un nom, un 
adjectif ou une expression verbale 
construit avec de. 

 
 Il a marié une fille dont les parents sont médecins. 
 S     V            C         C             S            V          C 
                                        (les parents de la fille) 
  

 J’ai un fils dont je suis très fier.        (être fier de qqn) 
 
 La nouvelle dont il est content est surprenante. (être content de qqch) 

 
 Le chien dont tu as peur n’est pas méchant.  (avoir peur de qqn) 
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DONT OU DUQUEL ? 

 

● Dont s’utilise : 

 

 1. avec les verbes construits avec de (parler de) 

  

 2. avec un nom, un adjectif ou une expression 

        verbale avec de 

     (les parents de, le bras de, être fier de, avoir peur 

      de, être content de, etc.) 

 

● Duquel s’utilise avec les locutions prépositives 

 (près de, loin de, à l’extérieur de, à la fin de,  

  en avant de, etc.) 
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OÙ 

 

● On emploie où pour un lieu précis ou un moment précis 
 (le moment où, le jour où, l’année où, l’époque où, la soirée où, etc.) 

 
  

 Le jour où tu viendras me visiter sera un grand événement. 

 

 La mine où il a travaillé est maintenant fermée.  

           (travailler à un endroit) 

 

 La ville d’où je viens est très bruyante le soir.              (venir d’un endroit) 

 

 Le chemin par où vous êtes passé n’est pas le plus court.  

                           (passer par un endroit) 
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