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Les pronoms relatifs où et dont 

 

Parmi les pronoms relatifs simples, les pronoms où et dont sont particuliers. Le 
pronom où s’emploie de deux manières différentes et le pronom dont ne 
fonctionne qu’avec certains verbes. Dans ce cours  nous allons les étudier. 

Introduction : 

Les pronoms relatifs où et dont fonctionnent un peu différemment. 

Le pronom où désigne : 

-  Un lieu ; 
- Un moment. 

Le pronom dont représente : 

- Une personne ; 
- Un animal ; 
- Une chose. 

   Il accompagne les verbes qui ont la préposition de. 

1/ Où 

Le pronoms relatif où représente un lieu ou un moment. 

Voici quelques exemples. 

Je suis né dans cette ville. La ville est belle.  

→ la ville où je suis né est belle. 

Un jour j’ai vu Pierre. Ce jour-là il pleuvait. 

→ le jour où j’ai vu Pierre il pleuvait. 

 2/ Dont  
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Le pronom relatif dont désigne une personne, un animal ou une 
chose. 

Il remplace le complément d’objet indirect d’une phrase. 

Dans ce cas le complément d’objet indirect répond à la question de 
qui ? ou de quoi ? 

Je parle d’une personne. 

Je parle de qui ? D’une personne. 

Je parle d’un pays. 

Je parle de quoi ? D’un pays. 

 

Le pronom relatif dont accompagne les verbes qui ont la préposition 
de. 

Parler de, avoir besoin de, s’occuper de, avoir envie de, se servir de… 

Voyons quelques exemples. 

1- Je parle de cette personne. La personne arrive. 

→ La personne dont je parle arrive. 

2- Il s’occupe du chat. Le chat est content. 

→ Le chat dont il s’occupe est content. 

3- Elle a besoin du stylo. Le stylo est sur la table. 

→ Le style dont elle a besoin est sur la table. 

 

Exercice : 

Complétez les phrases avec le bon pronom relatif. 
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- Le stylo ……. J’ai besoin est sur la table. 
- Le livre …… tu parles a l’air intéressant. 
- Le Louvre est un musée ……. Il y a beaucoup de tableaux. 
- Le jour…… j’ai rencontré Isabelle il faisait beau. 
- Le feutre …… je me sers écrit mal. 
- L’année……. j’ai obtenu mon diplôme j’ai rencontré un ami. 
- La ville …… je suis né est grande. 
- Le Brésil est le pays…. se sont  déroulés les jeux olympiques. 

 

 Merci 


