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Les pronoms relatifs qui, que, ou  

Niveau : A2 

Objectifs : Trouver des informations grammaticales dans un texte (lecture repérage) 

- Pratiquer les pronoms relatifs dans un exercice structural en suivant une 

méthode inductive 

- Rédiger un texte en décrivant un lieu de vacances. 

- Compléter des phrases en utilisant les pronoms relatifs 

- Déduire les règles grammaticales des pronoms relatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 :                 Lis le texte et réponds aux questions: 

1. Comment étaient les vacances de Marie ? 

2. Où est-elle allée en vacances ? 

3. Pourquoi a-t-elle choisi cette ville ? 

4. Où est la ville où Marie est partie en vacances ? 
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5. Quelle est l’activité que Pierre et Marie aiment faire quand ils partent en 

vacances ? 

1. Elles étaient géniales. 

2. Elle est allée à Saint-Denis. 

3. Elle a choisi cette ville parce qu’un ami lui a recommandée. 

4. Elle est à l’est de Madagascar 

5. Ils aiment aller à la plage.  

 

Pour en savoir plus : 

L’île de la Réunion est une Département et Région d’Outre-Mer située dans l’Océan 

Indien. Son chef-lieu est Saint-Denis. L’île de la Réunion abrite le volcan le plus 

actif du monde : le Piton de la Fournaise. 

Exercice 2   Complète les phrases suivantes avec qui, que, où. 

1. L’amie de Marie qui est allée à la Réunion s’appelle Léa. 

2. La Réunion est une île où il fait beau. 

3. La plage de sable que Marie a découverte était magnifique. 

4. L’année où Pierre est allé au Mexique était l’année de ces 40 ans.  

 

Exercice 3  Compare: 

 

  

1. Le jour où Marie est partie en 

vacances, il pleuvait.  

 

El día cuando Marie se fue de vacaciones, 

llovió. 

2. L’hôtel où Marie est restée était très 

acueillant. 

 

El hotel donde  Marie se quedó era acogedor. 

3. L’amie de Marie qui est allée à la 

Réunion a adoré cette île. 

El amigo de Marie que se fue a la Reunión 

adoró esta isla. 

4. L’ami de Marie que je connais est allé 

à la Réunion. 

 

El amigo de Maria que conozco fue a la 

Reunión. 

 

1. Observe les phrases 1 et 2, quel pronom relatif utilise-t-on pour exprimer le 

temps et l’espace ? On utilise le pronom relatif « où » 

2. Dans la phrase 3, quelle est la fonction grammaticale de “qui”? « Qui » a une 

fonction de sujet 
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3. Dans la phrase 4, quelle est la fonction grammaticale de « que » ? « que » a une 

fonction de complément d’objet direct (COD) 

 N’hésitez pas à poser des questions aux apprenants pour les aider à trouver la 

fonction grammaticale des pronoms relatifs. Par exemple : Quand Marie est-elle 

partie en vacances ? Où est-elle restée ? Qui est allé à la Réunion avant Marie ? 

Qu’est-ce que Marie a découvert ? 

Exercice 4 Transforme les phrases suivantes en utilisant un pronom relatif. 

Exemple : Marie est allée à la plage. La plage s’appelle Boucan-Canat. 

 La plage où Marie est allée s’appelle Boucan-Canat. 

 

1. Marie a mangé un poisson. Le poisson était délicieux. 

Le poisson que Marie a mangé était délicieux. 

2. Marie a fait du snorkeling un jour. Ce jour-là, il a plu. 

Le jour où Marie a fait du snorkeling, il a plu. 

3. Marie a connu des Réunionnais. Les Réunionnais étaient sympas.  

Les Réunionnais que Marie a connus étaient sympas. 

4. Marie a fait de la randonnée dans une forêt. La forêt s’appelle Mare Longue.  

La forêt où Marie a fait de la randonnée s’appelle Mare Longue. 

 

Exercice 5 Comme Marie, raconte tes vacances à un ami. Envoie un message 

à ton meilleur ami en décrivant l’endroit où tu étais et les activités que tu as faites.  
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Exercice 6   En t’aidant des documents ci-dessus, complète les règles 

grammaticales. 

 

 Qui 

Le pronom relatif qui remplace une chose ou une personne. Qui a une fonction de sujet 

du verbe dans la phrase. 

Exemple : La personne qui est allée à la plage est Marie. 

 Que, qu’ 

Le pronom relatif que remplace le complément d’objet direct du verbe dans la phrase. 

Devant une voyelle ou un h muet que devient qu’. 

Exemple : Le souvenir que Marie m’a ramené de la Réunion est un coquillage. 

 Où 

Le pronom relatif où remplace une chose. Il peut être complément de temps ou 

complément de lieu. 

Exemples : 

- Le jour où Marie est partie il faisait beau. 

- L’île où Marie est allée est française. 
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