
Resumé	leçon	16	
1-Compréhension	écrite	

2-exercices	

3-LES	RELATIFS	COMPOSES:	

A. Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles	

1. Emploi 
On emploie le pronom relatif "lequel" après une préposition (sur, avec, sans, pour, etc.). Il s'accorde en 
genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 
Exemples : 
- C'est la table sur laquelle j'ai écrit toute mon enfance. 
- Vous connaissez les deux magasins devant lesquels on a installé l'abribus ? 
- Les deux valises avec lesquelles j'ai voyagé ont disparu. 

Attention ! 
Avec une personne, on utilise de préférence qui. 
Exemples : 
C'est le collègue avec qui (ou avec lequel) j'ai eu quelques problèmes. 

2. Formation 
Tableau des pronoms relatifs composés. 

B. Pronoms relatifs contractés duquel et auquel 

Emploi 
- duquel, desquels, desquelles  
Ils sont issus de la contraction de la préposition de et des pronoms relatifs composés lequel, lesquels 
et lesquelles. 
Exemple : 
Le vase à côté duquel (à côté de + lequel) tu as posé la lampe est très beau. 

- auquel, auxquels, auxquelles 
Ils sont issus de la contraction de la préposition à et des pronoms relatifs composés lequel, lesquels 
et lesquelles.  
Exemple : 
Les documents auxquels (à + lesquels) je pense sont dans la salle des archives. 

Attention! 
Avec une personne, on utilise de préférence qui. 
Exemple : 
C'est le garçon à qui (ou auquel) elle pense depuis un an. 

masculin féminin

singulier lequel laquelle

pluriel lesquels lesquelles



2. Formation 
Tableau des pronoms relatifs composés précédés de la préposition à et de : 

avec à masculin féminin

singulier auquel à laquelle

pluriel auxquels auxquelles

avec de masculin féminin

singulier duquel de laquelle

pluriel desquels desquelles



Resumé	leçon	17 

 
1-Compréhension	ecrite		

2-comprehension	orale		

3-L’interrogaHon	:	

-	les	adverbes	interrogaHfs	où,	quand,	comment,	combien,	pourquoi.	En	général,	deux	formes	au	moins	sont	
possibles :	

1. adverbe	interrogaHf	+	inversion,	essenHellement	dans	la	langue	écrite ;	si	le	sujet	est	un	autre	mot	
qu’un	pronom	personnel	(y	compris	on),	il	reste	devant	le	verbe,	et	on	ajoute	il(s)	ou	elle(s)	derrière	
le	verbe ;	

2. adverbe	interrogaHf	+	est-ce	que	(langue	courante)	

Qui	,que	,quoi	interrogaHfs:qui	renvoie	à	une	personne	.ex:qui	cherchez-vous?M.Hermann	

Que/qoui	renvoie	à	une	chose	.ex:que	cherchez-vous	/vous	cherchez	quoi?	

4-L’exclamaHon	:exprime	un	senHment	intense	(joie,étonnement,etc…).ex:il	fait	chaud!	

Pour	renforcer	l’exclamaHon	,on	peut	uHliser	:quel(s),quelle(s)	

Ex:quel	temps	splendide!				Qu’est-ce	qu’il	fait	chaud!	

Quelle	jolie	fille	!								qu’elle	est	jolie	!	

Quel	idoit!																Comme	je	suis	bete	

3. Les pronoms interrogatifs variables  
 

(choix entre plusieurs personnes ou plusieurs choses) 
Masculin 
singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel

Sujet  
 

Lequel des deux est-il 
venu ? 

Lequel Laquelle Lesquels Lesquelles

Complément d'objet 
direct  

Lequel des deux as-tu 
vu ? 

Lequel Laquelle Lesquels Lesquelles

Complément d'objet 
indirect  

Auquel des deux as-tu 
parlé ? 

Auquel  

Duquel 

À laquelle  

De laquelle 

Auxquels  

Desquels 

Auxquelles  

Desquelles 

Complément 
circonstanciel 

 
Chez lequel des deux es-

tu allé ? 

Préposition 
+ lequel 

Préposition + 
laquelle

Préposition + 
lesquels

Préposition + 
lesquelles


