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Titre de la leçon : Etude grammaticale des pronoms relatifs 

Plan du cours  

                        Introduction 

I. Formes du pronom relatif 

II. Emplois  du pronom relatif 

III. Evaluation  

Matériel et supports didactiques                                                                                                                   

  a) pour l’élève : cahier, stylo, règle,                                                                                                                                                            

b) pour le professeur : tableau,  éponge, craie, règle, livre…. 

Pré requis  

 Objectif General: A la fin de la leçon, les élèves seront capables de maîtriser l’étude 

grammaticale des pronoms interrogatifs. 

Objectifs spécifiques: A la fin de la leçon, les élèves seront capables de : 

-Identifier  les pronoms interrogatifs. 

 -  Indiquer leurs formes et leurs emplois 

-les utiliser correctement dans une phrase. 

Sources : grammaire française, à la découverte de notre langue, Langue française5e, internet 

 

Fiche2 : fiche de déroulement du cours (fiche d’activité) 

Corpus : 

1. Je te présenterai l’ami avec lequel je vais partir en voyage 

2. Nous avons fait l’ascension d’une montagne dont le sommet dépasse 3000 mètres  



3. Le moi auquel il pense le plus est le moi des vacances 

4. C’est vous qui l’avait dit 

 

Observation et manipulation 

 

 

Déroulement du cours 
Activités du professeur Activités de l’élève 
-observez les phrases au tableau 
- relevez les pronoms relatifs 
- indiquez les formes des pronoms relatifs 
- justifiez leurs emplois dans les phrases 

- les élèves observent les phrases 
- avec lequel, dont, auquel, qui 
- masculine, féminine, simple composé…… 
 

 
Fiche contenus 

 
 

I. Formes du pronom relatif 
 
Les formes du pronom relatif sont les unes simples, les autres composées selon  le tableau 
ci-dessous 
 

Relatif simple Relatif composé 
SINGULIER PLURIEL 

Qui, que 
(qu’), dont, 
Quoi, où 

Masculin 
Lequel, duquel, 
auquel 

Féminin 
Laquelle, de 
laquelle, à la 
quelle 

Les quels, des 
quels, aux quels 

Les quelles, des 
quelles, aux 
quelles 

 Le pronom relatif prend genre et le nombre du mot (nom ou pronom) qu’il représente : son 
antécédent. 
Ex : Je vous rapporte les livres que vous m’avez prêtés 
Quand il a pour antécédent un pronom, le pronom relatif prend aussi la personne de ce 
pronom 
Ex : c’est vous qui l’avait dit. 

II. Emplois  du pronom relatif 
Le pronom relatif se place d’ordinaire en tête de la subordonnée relative. Le relatif simple change 
de forme suivant sa fonction dans la subordonnée. 
                                qui fait le coin de la rue 
  Ex : La maison │que tu vois là-bas                  │ est celle de mon oncle 
            Dont la cheminée fume 
Il suit le plus souvent le groupe nominal qu’il a pour antécédent.  
Ex : Je préfère la petite affiche bariolé qui a été composée pour la foire. 



III. EVALUATION 
1. La maison dans laquelle je suis né est très délabrée. 
2. Le poème dont il est l’auteur a été mis en musique 
3. Les sentiers auxquels ils sont passés étaient très glissants 
4. L’arbre que tu aperçois est un frêne 

Questions 

1. Soulignez les pronoms relatifs dans les phrases 
2. Comment justifiez-vous l’emploi des pronoms relatifs dans les phrases 
3. Indiquez leurs formes dans les formes 

 
 
 
 
 
 


