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FEUILLE DE ROUTE: Les pronoms relatifs 

QUE et QUI 

 
Free-Photo de Pixabay 

- Scanne le QR code ou tape le lien pour regarder la capsule. 

QRcode capsule 

https://cutt.ly/PriliPq   

- Complète la feuille de route en suivant les consignes données. N'hésite pas 

à mettre la capsule en pause pour prendre des notes ou à la revoir pour 

compléter les consignes.  
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1) Pourquoi on utilise les pronoms relatifs QUE et QUI? 

Exemple 1 

C’est une démarche créative et engagée. La démarche rassemble des centaines 

de marques dans tous nos magasins. 

C’est une démarche créative et engagée qui rassemble des centaines de 

marques dans tous nos magasins. 

Afin de ne pas répéter “démarche”, on le remplace par un pronom. Lequel? 

il faut regarder la relation entre ce mot et le verbe. 

La démarche    est     créative et engagée. 

                                                   ↓               ↓ 

                                 SUJET     VERBE 

Donc, la “démarche” c’est le ……..……….. du verbe est.  

 

On va utiliser le pronom relatif ……………. pour remplacer les 

………………….. qu’ils soient une personne ou une chose. 

   

Exemple 2  

Go for Good c’est un engagement. Nous prenons cet engagement pour changer 

les modes de production et de consommation. 

Good for Good c’est l’engagement que nous prenons pour changer les modes de 

production et de consommation. 

Encore une fois, il s’agit de ne pas répéter le mot “engagement”. Par quel 

pronom le remplacer? il faut regarder la relation entre ce mot et le verbe. 
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   Nous     prenons     un engagement pour changer.  

                                  ↓                ↓                           ↓ 

                            SUJET       VERBE       COMPLÉMENT D’OBJET DIRECT 

Dans cette phrase, “l’engagement” c’est le ………………………………… du verbe 

prendre. 

 

On va utiliser le pronom relatif ……………. pour remplacer les ………...………………….. 

qu’ils soient une personne ou une chose. 

 Attention:  Devant une voyelle, il faut utiliser QU’. 

 Ex. L’engagement qu’ils prennent changera les modes de production. 

 

Pour résumer:  

★ En général, on utilise les pronoms ………… et ………… pour ………...…………. 

deux phrases et rendre le discours plus fluide. Ainsi que pour éviter 

de répéter le ……………….….. ou le …………………………..………….. dans la phrase. 

★ Les …………….……. relatifs remplacent un élément qui les ………………….. et 

qu’on l’appelle l’.......................... 

★ Pour savoir quel pronom utiliser, on cherche la relation entre 

l'élément substitué et le ………………..….. qui suit le pronom.  
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2) Remplis les phrases avec QUE, QU’ ou QUI. Pour accéder à l'activité, 

scanne le QRcode avec ton smartphone ou tape le lien. 

https://cutt.ly/uryYgBZ 

3) Sur une feuille, entraîne-toi à connecter des phrases parmi les 

proposées ci-dessous. Évite de répéter les sujets ou les compléments 

d’objet direct en utilisant les pronoms nécessaires. Essaye d'écrire 

plusieures phrases! 

Exemple: J’observe mes enfants. Mes enfants jouent dans le jardin.  

J’observe mes enfants qui jouent dans le jardin 

Un artiste a vendu une banane. 

La banana vaut 120.000 dollars. 

Un artiste a mangé une banane. 

La banana était scotchée au mur. 

On peut manger une banane. 

 



 
Fabiana Agrafojo                                                                                                                                                       

Master 2 FLE. 2019-2020 

C’est une série de Netflix 

La série a fait fureur depuis son apparition. 

Il y a une nouvelle série sur Netflix 

La série s’appelle « You » 

La série compte dix épisodes 

La série est disponible sur Netflix. 

La série est apparue  le 26 décembre. 

 
Sources:  

★ Free-Photo de Pixabay 

★ Une banane vendue comme oeuvre d’art 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/art-contemporain-une-

banane-collee-a-un-mur-vendue-120-000-dollars-a-miami-08-12-

2019-8212086.php 

★ Série “YOU” sur Netflix 

http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=18897.html 
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