CHOISIR ENTRE LES PRONOMS RELATIFS QUI ET LEQUEL,
PRÉCÉDÉS OU NON D’UNE PRÉPOSITION

SYNTAXE

Phrases subordonnées

Choisir entre les pronoms relatifs
qui et lequel, précédés ou non
d’une préposition
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Antécédent
– Phrase et modèle de base
– Préposition (classe de mots) et groupe prépositionnel (GPrép)
– Pronom (classe de mots)
– Sujet (fonction syntaxique)
– Subordonnée relative et pronom relatif
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EXERCICE 1
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a) Soulignez l’antécédent du pronom relatif manquant, puis complétez la phrase par
les pronoms relatifs qui ou lequel (laquelle, lesquels, lesquelles) précédés d’une préposition s’il y a lieu. S’il est possible d’employer les deux pronoms, indiquez-le.
b) Justifiez votre réponse en inscrivant le groupe de mots que le pronom relatif (et la
préposition, s’il y a lieu) remplace dans la phrase (P) correspondant à la relative.

Exemple avec réponse
1. a) C’est la raison [pour laquelle je n’ai pas pu venir].
b) P : Je n’ai pas pu venir pour cette raison.
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1. a) Paul et Maria sont des amis [_______________________________________nous aimons beaucoup voyager].
b) P : Nous aimons beaucoup voyager ________________________________________.

2. a) C’est une chose [_______________________________________ tu n’as pas pensé].
b) Tu n’a pas pensé ________________________________________.

3. a) Le collègue [_______________________________________ nous comptions] nous a fait faux bond.
b) P : Nous comptions ________________________________________.

4. a) Les policiers n’ont pas attrapé les cambrioleurs, [_____________________________________ se sont enfuis
par la porte de derrière].
b) P : ________________________________________ se sont enfuis par la porte de derrière.

5. a) La maladie [_______________________________________ elle luttait si vaillamment] a fini par l’emporter.
b) P : Elle luttait si vaillamment ________________________________________.

6. a) Il a posé le vase sur la table, [______________________________________ n’avait que trois pattes].
b) P : ________________________________________ n’avait que trois pattes.
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7. a) Les notes [_______________________________________ je me suis référée] étaient très claires.
b) P : Je me suis référée ________________________________________.

8. a) Elle n’a aucune envie de voir ces gens [_______________________________________ elle n’a absolument
rien à dire] et [_______________________________________ elle ne pense pas le plus grand bien].
b) P : Elle n’a absolument rien à dire ________________________________________.
P : Elle ne pense pas le plus grand bien ________________________________________.
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9. a) Il était intrigué par les deux amants, [______________________________________ se comprenaient sans
même avoir à ouvrir la bouche].
b) P : ________________________________________ se comprenaient sans même avoir à ouvrir la bouche.

10. a) Depuis plus de quinze minutes, elle cherchait rageusement ses lunettes, [__________________
____________________

étaient simplement posées sur sa tête].

b) P : ________________________________________ étaient simplement posées sur sa tête.
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EXERCICE 2
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Complétez les phrases suivantes par les pronoms relatifs qui ou lequel (laquelle, lesquels,
lesquelles) précédés d’une préposition s’il y a lieu. S’il est possible d’employer les deux
pronoms, indiquez-le.
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se cachait un merveilleux jardin, avaient
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une façade tout à fait ordinaire.

2. Ses lèvres, ________________________________________ elle avait posé son index en signe de silence, souriaient
imperceptiblement.

3. C’est un roman ________________________________________ je suis en admiration.

4. Ma cousine Françoise, ________________________________________ j’étais assis pendant le spectacle, portait
un immense chapeau, ________________________________________ me cachait complètement la vue.

5. Il connaît très bien le candidat ________________________________________ il a voté.

6. Le vieux despote, ________________________________________ deux attentats avaient échoué, ne sortait plus
du palais.

7. « Ne vois-tu pas le sang, ________________________________________ dégoutte à force. » (Ronsard)

8. « C’était comme un clou ________________________________________ il ne cessait de cogner. » (Mac Orlan)

9. « On a formé une commission, ________________________________________ a désigné un rapporteur. »
(L. Daudet)

10. « De Gaulle n’a pas oublié les conditions ________________________________________ il a quitté les affaires de
l’État en 1946, pour entamer une “ traversée du désert ” ________________________________________ allait
durer douze ans. » (Le Monde, 1969)
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Corrigé
EXERCICE 1
1. a) Paul et Maria sont des amis [avec lesquels / avec qui nous aimons beaucoup voyager].
b) Nous aimons beaucoup voyager avec ces amis.
2. a) C’est une chose [à laquelle tu n’as pas pensé].
b) Tu n’a pas pensé à la chose.
3. a) Le collègue [sur lequel / sur qui nous comptions] nous a fait faux bond.
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b) Nous comptions sur ce collègue.
4. a) Les policiers n’ont pas attrapé les cambrioleurs, [lesquels / qui se sont enfuis par la
porte de derrière].
b) Les cambrioleurs se sont enfuis par la porte de derrière.
5. a) La maladie [contre laquelle elle luttait si vaillamment] a fini par l’emporter.
b) Elle luttait si vaillamment contre la maladie.
6. a) Il a posé le vase sur la table, [laquelle n’avait que trois pattes].
b) La table n’avait que trois pattes.
7. a) Les notes [auxquelles je me suis référée] étaient très claires.
b) Je me suis référée aux notes.
8. a) Elle n’a aucune envie de voir ces gens [auxquels / à qui elle n’a absolument rien à dire]
et [desquels / de qui elle ne pense pas le plus grand bien].
b) Elle n’a absolument rien à dire à ces gens
Elle ne pense pas le plus grand bien de ces gens.
9. a) Il était intrigué par les deux amants, [lesquels / qui se comprenaient sans même avoir
à ouvrir la bouche].
b) Les deux amants se comprenaient sans même avoir à ouvrir la bouche.
10. a) Depuis plus de quinze minutes, elle cherchait rageusement ses lunettes, [lesquelles /
qui étaient simplement posées sur sa tête].
b) Ses lunettes étaient simplement posées sur sa tête.
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Corrigé (suite)
EXERCICE 2
1. Les deux bâtiments, derrière lesquels se cachait un merveilleux jardin, avaient une façade
tout à fait ordinaire.
2. Ses lèvres, sur lesquelles elle avait posé son index en signe de silence, souriaient
imperceptiblement.
3. C’est un roman devant lequel je suis en admiration.
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4. Ma cousine Françoise, derrière laquelle / derrière qui j’étais assis pendant le spectacle, portait
un immense chapeau, lequel / qui me cachait complètement la vue.
5. Il connaît très bien le candidat pour qui / pour lequel il a voté.
6. Le vieux despote, contre qui / contre lequel deux attentats avaient échoué, ne sortait plus du
palais.
7. « Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force. » (Ronsard)
REMARQUE. – On pourrait aussi employer « qui ».
8. « C’était comme un clou sur lequel il ne cessait de cogner. » (Mac Orlan)
9. « On a formé une commission, laquelle a désigné un rapporteur. » (L. Daudet)
REMARQUE. – On pourrait aussi employer « qui ».
10. « De Gaulle n’a pas oublié les conditions dans lesquelles il a quitté les affaires de l’État en
1946, pour entamer une “ traversée du désert ” qui allait durer douze ans. » (Le Monde,
1969)
REMARQUE. – On ne peut pas employer « laquelle », étant donné que la relative est
déterminative et non explicative ; elle n’est pas précédée d’une virgule.

