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Phrases subordonnées

Justifier le choix du pronom relatif
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Antécédent
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– Complément direct du verbe (fonction syntaxique)
– Phrase et modèle de base
– Préposition (classe de mots) et groupe prépositionnel (GPrép)
– Pronom (classe de mots)
– Subordonnant
– Sujet (fonction syntaxique)
– Subordonnée relative et pronom relatif
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EXERCICE 1
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Pour les phrases suivantes, comparez d’abord la subordonnée relative et la phrase (P)
qui correspond à cette subordonnée, puis appliquez les consignes ci-après.
a) Pour chaque pronom relatif, précédé ou non d’une préposition, choisissez, parmi les
suivantes, la justification qui s’applique.
On a choisi ce pronom relatif parce qu’il remplace, avec la préposition qui le précède s’il y a lieu :
(1) un GN ayant la fonction de sujet.
(2) un GN ayant la fonction de complément direct du verbe.
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(3) un GPrép commençant par de.
(4) un GPrép, et que son antécédent est un être animé.
(5) un GPrép, et que son antécédent est un être animé, non animé, un objet ou une
abstraction.
(6) un GPrép, et que son antécédent est une phrase ou un pronom neutre ou indéfini comme ce, rien, grand-chose, quelque chose.
(7) un GN ou un GPrép qui désigne un lieu ou un moment, en réponse aux questions Où… ? ou Quand… ?
b) Pour chaque pronom relatif lequel (laquelle, lesquels, lesquelles), transcrivez l’antécédent du pronom et indiquez son genre et son nombre.

Exemples
1. Tous les fromages que nous avons rapportés de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
étaient succulents.
P : Nous avons rapporté des fromages de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.
2. Je vous prête ces ouvrages avec lesquels j’ai fait ma recherche de documentation.
P : J’ai fait ma recherche de documentation avec ces ouvrages.

Réponses
1. Justification : 2
2. Justification : 5

L’antécédent est : ouvrages, masculin pluriel.
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1. Je ne connais pas le montant exact de la dette dont je dois m’acquitter.
P : Je dois m’acquitter d’une dette.
Justification : __________

2. Les arbres qui s’étendaient autrefois le long de ce rang de campagne ont été ravagés par les
parasites et les rongeurs, puis ils ont été abattus.
P : Les arbres s’étendaient autrefois le long de ce rang de campagne
Justification : __________
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3. Mon père et moi avons pu entrer dans l’arène où s’étaient trouvés les adversaires une heure
auparavant.
P : Les adversaires s’étaient trouvés dans l’arène une heure auparavant.
Justification : __________

4. Il s’est enfin débarrassé des innombrables journaux qu’il avait accumulés au cours des dix
dernières années.
P : Il avait accumulé des journaux au cours des dix dernières années.
Justification : __________

5. J’appréhende ma visite chez mon vieil oncle Albert, à qui je dois annoncer une bien triste
nouvelle.
P : Je dois annoncer une bien triste nouvelle à mon oncle Albert.
Justification : __________

6. Je ne peux vous accorder que quelques minutes : c’est là tout le temps dont je dispose.
P : Je dispose de temps.
Justification : __________

7. Ignorant les recommandations de leur professeur, les élèves ont préparé à la hâte leur examen
d’histoire, auquel ils ont, bien sûr, tous échoué.
P : Ils ont échoué à l’examen.
Justification : __________

L’antécédent est : _________________________________________________________________________________
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8. L’histoire est une matière avec laquelle Véronique a beaucoup de difficulté.
P : Véronique a beaucoup de difficulté avec cette matière.
Justification : __________

L’antécédent est : _______________________________________________________________________________

9. Le professeur avec lequel elle a suivi des cours privés expliquait très bien l’application des
formules mathématiques et donnait beaucoup d’exemples.
P : Elle a suivi des cours privés avec ce professeur .
Justification : __________

L’antécédent est : _______________________________________________________________________________
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10. « À “Qu’est-ce que l’art ?”, nous sommes portés à répondre : “Ce par quoi les formes deviennent
style”. » (Malraux)
P : Les formes deviennent style par cela.
Justification : __________

L’antécédent est : _______________________________________________________________________________

11. Les cours durant lesquels il est le plus attentif sont les cours de français donnés par la
professeure de théâtre.
P : Il est le plus attentif durant ces cours.
Justification : __________

L’antécédent est : _______________________________________________________________________________

12. « Je vais t’introduire chez le patron, sans quoi tu pourrais moisir jusqu’à sept heures du
soir. » (Maupassant)
P : Tu pourrais moisir jusqu’à sept heures du soir sans cela.
Justification : __________

L’antécédent est : _______________________________________________________________________________
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EXERCICE 2
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a) Pour les phrases suivantes, transcrivez le groupe de mots que remplace le pronom
relatif et, s’il y a lieu, la préposition qui le précède.
b) Justifiez le choix de chaque pronom relatif, précédé ou non d’une préposition. Vous
pouvez vous servir des justifications proposées dans l’exercice précédent.

Exemple avec réponse
1. Le village d’où vient Julie est si petit que je ne serais pas étonné qu’il ne figure pas
sur la carte géographique du Québec.
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a) Groupe de mots remplacé : de ce village (Julie vient de ce village.)
b) Justification : On a choisi la préposition et le pronom relatif « d’où » parce que le
pronom remplace un groupe qui désigne un lieu et qui répond à la question « D’où
vient Julie ? (justification no 7 – voir exercice 1)
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1. Ils disent ne pas avoir commis ces méfaits dont on les accuse.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Le cuisinier qui a préparé ce repas est un véritable cordon-bleu.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

3. En septembre prochain, je m’inscrirai à un cours de droit, que je suivrai à l’Université Laval.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Le drapeau coloré qu’arborent fièrement les paysans est, pour eux, un symbole de liberté.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Tous les employés dont le nom figure sur cette liste se verront accorder une augmentation
de salaire.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Le comptable de mon père a aménagé son cabinet de travail dans une toute petite pièce où se
trouvent un pupitre taché d’encre et un canapé de cuir rouge.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Nous habitons une petite île reliée à la terre par un banc de sable que, chaque jour, la marée
vient recouvrir.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Mon oncle Richard a toujours témoigné une préférence à Justin, mon frère aîné, auquel il
compte d’ailleurs laisser tous ses biens.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Je me réjouis de la visite de ma grand-mère, à qui j’ai une très bonne nouvelle à annoncer.
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

10. « Cette aliénation culturelle dans laquelle il voyait son pays si furieusement avide de perdre
son âme. » (Pennac)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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11. « On sentait la joie avec laquelle il choisissait la couleur de tel timbre, l’assortissait aux
autres. » (Proust)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Elle « me posait sans réserve une foule de questions auxquelles j’évitais de répondre ». (Loti)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________

13. « J’ai dîné hier avec des vaudevillistes, parmi lesquels il y avait Labiche. » (Goncourt)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

14. « Ces belles périodes de tranquillité pendant lesquelles nous avons le temps, nous autres
gens positifs, d’amasser des fortunes. » (Stendhal)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Ils « ne pouvaient choisir qu’entre l’abjection et l’héroïsme, c’est-à-dire entre les deux extrêmes
de la condition humaine, au-delà desquels il n’y a plus rien ». (Sartre)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

16. « Nous ne pouvons tout de même pas être réduits à appeler la force armée contre nos ouvriers.
Il y a là quelque chose d’extrême à quoi je répugne. » (Aragon)
a) Groupe de mots remplacé : ___________________________________________________________________________________________
b) Justification : _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Justification : 3
2. Justification : 1
3. Justification : 7
4. Justification : 2
5. Justification : 4
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6. Justification : 3
7. Justification : 5

L’antécédent est : examen, masculin singulier

8. Justification : 5

L’antécédent est : matière, féminin singulier

9. Justification : 5

L’antécédent est : professeur, masculin singulier

10. Justification : 6

L’antécédent est : ce

11. Justification : 5

L’antécédent est : cours, masculin pluriel

12. Justification : 6

L’antécédent est : la P « Tu pourrais moisir jusqu’à sept heures du soir ».

EXERCICE 2
1. a) Groupe de mots remplacé : de ces méfaits (On les accuse de ces méfaits.)
b) Justification : (3) Le pronom relatif remplace un GPrép qui commence par « de »
2. a) Groupe de mots remplacé : Ce cuisinier (Ce cuisinier a préparé ce repas.)
b) Justification : (1) Le pronom relatif remplace un GN ayant la fonction de sujet.
3. a) Groupe de mots remplacé : un cours de droit (Je suivrai un cours de droit...)
b) Justification : (2) Le pronom relatif remplace un GN ayant la fonction de complément
direct du verbe.
4. a) Groupe de mots remplacé : le drapeau (Les paysans arborent fièrement le drapeau.)
b) Justification : (2) Le pronom relatif remplace un GN ayant la fonction de complément
direct du verbe.
5. a) Groupe de mots remplacé : des employés (Le nom des (de ces) employés figure sur cette
liste.)
b) Justification : (3) Le pronom relatif remplace un GPrép qui commence par « de »
6. a) Groupe de mots remplacé : dans la pièce (Un pupitre taché d’encre et un canapé de cuir
rouge se trouvent dans la pièce.) ; on aurait aussi pu employer « dans laquelle » (5).
b) Justification : (7) Le pronom relatif remplace un groupe de mots qui désigne un lieu ou
un moment, en réponse aux questions « Où… ? » ou « Quand… ? »
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Corrigé
EXERCICE 2 (suite)
7. a) Groupe de mots remplacé : le banc de sable (Chaque jour, la marée vient recouvrir le
banc de sable.)
b) Justification : (2) Le pronom relatif remplace un GN ayant la fonction de complément
direct du verbe.
8. a) Groupe de mots remplacé : à Justin ou à mon frère (Il compte laisser tous ses biens à
Justin, mon frère aîné.)
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b) Justification : (5) Le pronom relatif remplace un GPrép et son antécédent est un être
animé ; de plus, l’antécédent est masculin singulier. Remarque : On aurait aussi pu employer « à qui » (4).
9. a) Groupe de mots remplacé : à ma grand-mère (J’ai une très bonne nouvelle à annoncer à
ma grand-mère.)
b) Justification : (4) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est un être animé. Remarque : On aurait aussi pu employer « à laquelle » (5).
10. a) Groupe de mots remplacé : dans cette aliénation (Il voyait son pays si furieusement avide
de perdre son âme dans cette aliénation.)
b) Justification : (5) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est une abstraction ; de plus, l’antécédent est féminin singulier.
11. a) Groupe de mots remplacé : avec cette joie (Avec cette joie, il choisissait la couleur de tel
timbre, l’assortissait aux autres.)
b) Justification : (5) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est une abstraction ; de plus, l’antécédent est féminin singulier.
12. a) Groupe de mots remplacé : à ces questions (J’évitais de répondre à ces questions.)
b) Justification : (5) Le pronom relatif remplace un GPrép et son antécédent est une abstraction ; de plus, l’antécédent est féminin pluriel.
13. a) Groupe de mots remplacé : parmi les vaudevillistes (Il y avait Labiche parmi les
vaudevillistes.)
b) Justification : (5) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est un être animé ; de plus, l’antécédent est masculin pluriel. Remarque : Avec la
préposition « parmi », on ne pourrait pas employer le pronom relatif « qui »).
14. a) Groupe de mots remplacé : pendant ces périodes (Pendant ces périodes, nous avons le
temps…)
b) Justification : (5) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est une abstraction ; de plus, l’antécédent est féminin pluriel.
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Corrigé
EXERCICE 2 (suite)
15. a) Groupe de mots remplacé : au-delà de ces extrêmes (Il n’y a plus rien au-delà de ces
extrêmes.)
b) Justification : (5) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est une abstraction ; de plus, l’antécédent est masculin pluriel.
16. a) Groupe de mots remplacé : à quelque chose d’extrême (Je répugne à quelque chose
d’extrême.)
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b) Justification : (6) Le pronom relatif et la préposition remplacent un GPrép et l’antécédent
est un pronom neutre, « quelque chose ».

