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Qu’est-ce qu’une proposition subordonnée relative ?

La proposition subordonnée relative complète un nom commun que l'on appelle l’antécédent.  
La relative appartient au groupe nominal (et l’antécédent est le chef de groupe). 

Elle commence par un mot appelé pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel, 
laquelle, duquel, ... . Le pronom relatif peut être formé de deux mots (à laquelle, de laquelle…). 
On ajoute alors la préposition "à" ou "de" devant. 

Exemple : 
 L'enfant qui sourit est mon fils.

 La proposition "qui sourit" complète le nom "enfant".

 Elle est introduite par le pronom relatif "qui".

 C'est une proposition relative qui appartient au groupe nominal « L’enfant qui sourit ».

 

Le pronom relatif s'accorde avec son antécédent. 

Exemples: 
 La femme à laquelle je pense est enseignante.

 Les femmes auxquelles je pense sont enseignantes.

 Le pronom relatif "à laquelle" s'est transformé en "auxquelles" pour faire l'accord avec son antécédent
"les femmes".

 

Comme tous les pronoms, le pronom relatif remplace un mot ou un groupe de mots. Dans la 
proposition subordonnée, il peut avoir diverses fonctions: sujet, COD, COI, complément du nom... 
ATTENTION : il ne s'agit pas de la fonction dans la phrase, mais de la fonction dans la 
proposition subordonnée relative. 

Exemples: 
 Tu caresses ce chien qui aboie. (Le pronom relatif « qui » est le sujet de la relative.)

 J'adore les chaussures que tu portes.  (Le pronom « que » est le COD de la relative.)

 La fille à laquelle tu penses est ma sœur. (Le pronom « à laquelle » est le COI de la relative.)

     

Comment accorder le pronom relatif ?

    

Quelle est la fonction du pronom relatif dans la relative ? 
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