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2.7. Le pronom relatif 

Un pronom relatif  représente ordinairement un  nom/ pronom qu’on appelle antécédent. 

Ex. Prends ce cahier. Ce cahier est sur la table.-> Prends ce cahier qui est sur la table 

Le pronom relatif subordonne une phrase (relative)  à une autre (la principale). 

Prends le livre (= la principale) qui est sur la table (= la relative).  

Il y a des pronoms de forme simple et de forme composée (cf. ↓). Les formes simples : qui/que /quoi  

ne marquent ni le genre ni le nombre, mais qui et que imposent  l’accord qu’aurait entraîné 

l’antécédent.   Lequel qui porte les  marques  du genre et du nombre varie selon son antécédent.  

Lequel / dont / que  sont exclus des emplois nominaux (renvoyant directement à un référent) et donc 

toujours représentants.  

Cf. aussi subordonnées relatives 

2.7.1. Formes simples et composées. 

2.7.1.1. Les formes simples = invariables -> qui/ que/ quoi /dont/  où 

antécédent 

fonction animé non animé animé /inanimé 

sujet    qui lequel 

c.o.d. / attribut    que 

complément 

prépositionnel 
prép. +qui 

       dont 

prép.+quoi / 

dont   / où 

prép.+ lequel 

formes simples formes composées  

2.7.1.2.  Les formes composées -> lequel =  variables 

pronom avec à avec de 

masc. sing. lequel auquel duquel 

masc.pl. lesquels auxquels desquels  

fém. sing. laquelle à laquelle de laquelle 

fém. pl. lesquelles auxquelles desquelles 

2.7.2. Emploi de qui.  

2.7.2.1. QUI -> représentant. 

 Qui =   sujet -> personnes  /animaux  /choses. 

Voilà la fille qui veut m’aider. 

Prends les livres qui sont sur la table. 

La fille qui est arrivée est élégante. 

Toi, qui sais  tout, tu sais la réponse? 

Daar is het meisje dat me wil helpen. 

Neem de boeken die op de tafel liggen. 

Het meisje dat gearriveerd is, is mooi. 

Jij die alles weet, ken jij het antwoord? 

Ex.->personnes--> Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), c'est le directeur qui reprend le magasin à son compte 

(MO13.10.03)/ "Mais je ne suis pas une danseuse qui veut mourir sur scène." (MO 13.06.15)/ / "Ce sont des filles qui n'ont 

pas d'école, pas de gourous, et qui n'écoutent que leurs envies." (MO 13.11.11) / Elle a été investie par quelques survivants 

qui veulent suivre de près l'activité aérienne. (MO 13.11.15)/ "Quand je pense aux gens chez moi qui souffrent à cause des 

catastrophes naturelles, pas une fois mais plusieurs fois par an, je me dis que je dois continuer à me battre." (MO 03.11.12) /-

Cela ne va pas émouvoir les journalistes locaux qui savent déjà à quoi s'en tenir. (MO13.10.07)  

Ex.-> choses->-"Il y avait deux hommes à bord de la voiture qui s'est présentée à 3 h 45 du matin à l'aéroport", écrit Ezio 

Mauro. (MO13.11.07) / Route des Indes - son dernier roman (1924), considéré comme son chef-d’œuvre et aujourd'hui 

réédité -, est aussi le livre qui le fit classer parmi les auteurs modernistes. (MO 13.11.15)/ Il y a énormément de maisons qui 

ont marqué l'histoire de la mode. (MO13.11.13) /  Les maisons qui bordaient l'océan, n'ont pas été reconstruites. (MO 

13.10.26)/ En dépit des premiers soins qui lui ont été prodigués au journal, puis de l'intervention du corps médical, Erik est 
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mort en tout début de soirée. (MO12.11.28)/ Le père Georges Vandenbeusch a été ces derniers mois un témoin direct des 

conséquences de la guerre qui se joue actuellement de l'autre côté de la frontière. (MO13.11.15) 

Ex.->animaux->Dans un troisième, il humilie un cheval qui ne peut rivaliser avec les 360 CV du véhicule. (MO 13.11.04) / 

"J'ai vu un cheval qui s'est écrasé contre un mur 300 mètres après le départ", témoigne le même vétérinaire. (MO13.10.07) / 

Cabanis pensait-il à Saint-Simon lorsque, depuis les fenêtres de sa maison à la campagne, il observait les coqs qui évoluaient 

dans la cour de son arche de Noé. (MO 02.11.22) / Derrière l'écran, les coqs qui se disputent un ver de terre ont des plumes 

qui paraissent vraies. (MO 98.07.10) / Le zoo de Kaboul a dévoilé cette semaine sa nouvelle attraction: Marjan, le lion qui 

vivait sur le toit d'un palais de la capitale afghane avant d'être sauvé in extremis. (P. 14.03.19) / C'est notamment le cas des 

girafes d'Afrique de l'Ouest qui ont été installées dans la zone Sahel-Soudan, la plus spacieuse. (P. 14.04.12) 

2.7.2.2. Qui, sorte de pronom neutre ->  antécédent = une (partie de) phrase. 

usage  littéraire /soutenu usage courant / normal 

Il a du courage et, qui mieux est, de l’audace. … et ce qui est mieux, de l’audace. 

Hij heeft moed, en wat nog beter is, lef. 

Il est sot  et,  qui pis est  [piz], méchant … et ce qui est (pis) pire
1
,  méchant. 

         Hij is dwaas en wat erger is, boosaardig. 

Elle est jolie et, qui plus est, spirituelle. …  et ce qui est plus, spirituelle.       

Ze is mooi, en bovendien geestig. 

G-G signalent que des écrivains (§ 713) continuent à employer, en dehors de ces trois expressions qui pour

ce qui/ chose qui, etc., p.ex. Germaine savait aimer (non point rêver d’amour) qui n’est qu’un jeu de société (Bernanos cit. G-

G). Les allophones doivent savoir que cela est … de la littérature.  Qui dira encore: 1.Il se bat comme un lion, qui est normal 
pour un héros. 2. Il a eu une longue maladie, qui ne va pas  arranger les choses ? Le ce est nécessaire aujourd’hui, donc -> 
1. ce qui est normal  2. ce qui ne va pas arranger les choses.

Ex. des tours figés->Cela, bien sûr, à condition de trouver des encadrants disponibles - et, qui mieux est, titulaires du BAFA, 

le brevet d'aptitude à l'animation. (MO 13.02.23) / "Multilatéralisme et régionalisme peuvent coexister ; et qui mieux est, ils 

peuvent se renforcer mutuellement", déclarait, il y a quelques mois, Arthur Dunkel. (MO 93.01.07) /Pour Adam Zamoyski, 

on exprimera jamais trop fortement "la joie que devrait provoquer l'effondrement de l'empire du mal, et, qui mieux est, 

effondrement en douceur." (MO 92.03.07) / Le voici remis à neuf et, qui mieux est, remarquablement décoré, dans les tons 

pastel rose saumoné. (MO 86.10.04) / De la peinture, et qui pis est, figurative et hors les normes : les Vendéens n'ont pas fini 

d'emmerder les Parisiens. (MO 13.07.23) / A Monaco, cet été, ce sont des champignons hallucinogènes qu'il utilise, et dans 

une école, qui pis est. (MO 10.07.29) / Celle-ci voit en effet d'un mauvais œil que le Père se lance en politique, qui pis est, 

sous la bannière du Parti social-démocrate, le principal parti d'opposition. (MO 09.05.15) / Qui pis est, elles ne sont pas 

droites. (MO 08.05.08) / Qui plus est, il a su se montrer décisif. (MO 13.11.05)/ Qui plus est, les documents précis publiés 

par le Guardian, le Spiegel et Le Monde ne disent qu'une part de la réalité. (MO13.10.31) / Qui plus est, il n'a tiré aucun 

enseignement de la précédente vérification de comptabilité de la société. (MO 13.10.30) /   

1. Ce qui est pire est plus courant que ce qui est pis (cf. ex. ↓) mais ne l’a pas évincé.

Ex. ce qui est pis-> Je t’ai brimée pour ta maladresse, (..) je t’ai brimée en te coupant la parole et, ce qui est pis, sans que 
personne ne fût là entre nous. (Nobs. 11.05.17) / L’habitude qu’on a prise de le supplier de nous acheter, ça fait vendu, Ou pas 
assez, ce qui est pis. (P. 06.04.27)/  Pense-t-on que, dans cet Orient compliqué, de Gaulle eût laissé s'accomplir sans parler ce 
qui est pis qu'un crime, une faute ? (MO 02.04.03) / Parfois, ce qui est pis, l'humour prétend faire passer le procédé.(MO 
90.04.01) / Que l'un ou l'autre devienne envahissant, voire obsessionnel, et naîtront alors les conflits, ou bien s'installera 
l'indifférence, ce qui est pis. (MO 86.01.20)/ "Cependant, je déplore que les pays européens soient si dépendants, non 
seulement de la stratégie générale, mais, ce qui est pis, des jeux de politique intérieure des États-Unis." (MO 80.04.26) /
Traiter celui-ci à la légère ou, ce qui est pis, par un mépris quelque peu pharisien envenime les choses et n'apporte aucune 
solution viable. (MO 77.05.03) /Quel sens peut avoir le maintien juridique à tout prix de certaines unions où l'on ne rencontre 
plus que la haine ou, ce qui est pis l'indifférence ? (MO 70.02.12)

2.7.2.3. Préposition + qui   -> (surtout) personnes. 

L’homme à qui je parle. 

Le patron pour qui je travaille. 

Une femme en qui j’ai confiance. 

De man met wie ik spreek. 

De baas voor wie ik werk. 

Een vrouw waar ik vertrouwen in heb. 
(cf. lequel) 

Ex.--> Tatiana Arfel, à qui l'on doit L'Attente du soir et Des clous (Corti, 2008 et 2010), fait preuve d'une maîtrise 

impressionnante de la langue. (MO13.11.15) / Sa main tendue envers Jean-Louis Borloo et François Bayrou - à qui il propose 

de construire un projet présidentiel - en est une illustration. (MO 13.11.14)/ Certains petits jeunes à qui les parents ont offert 

une mini-moto viennent de milieux modestes. (MO 13.11.07) / Ce n'est pas l'adversaire contre qui on va être le moins à l'aise. 

(MO 13.09.18) / Elle m'a envoyé le descriptif du méchant et c'était le mec contre qui Dexter va se fritter. (MO 13.09.16)  / 

Pour Omar Ouahmane, qui se déplace seul avec un chauffeur en qui il a une totale confiance, sa seule protection est son 

chècheb. (MO 13.11.05) / L'aspect le plus poignant du livre est là, dans cette équation intime menant au désastre un homme 
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en qui chacun s'accorde à voir un héros. (MO 13.10.23)/ "Pour accueillir chez nous les chrétiens et les nombreux prêtres qui 

viennent d'Afrique, et pour qui c'est compliqué, nous devons comprendre la réalité de leur vie là-bas." (MO 13.11.14) / 

Moscovici, pour qui ce mauvais chiffre du troisième trimestre "s’inscrit dans un contexte de ralentissement général de la 

croissance en zone euro au troisième trimestre, même en Allemagne"  (MO 13.11.14)/  Chaque joueur sait qu'à côté de lui, il 

a un mec sur qui il peut compter. (MO13.10.27) / Fadi Chehadé comparerait le Brésil à un fumeur sur qui on fait pression 

pour arrêter. (MO 13.10.24) / Les médecins et avocats vers qui Najia Adib oriente les victimes sont bénévoles. (MO 

13.08.13) 

Pour les animaux le tour s’emploie assez souvent : Ac.  en donne plusieurs exemples.   

Ex.-> Poisson des mers tropicales à qui ses grandes nageoires pectorales. (Ac à exocet)/cheval à qui on a coupé la queue  

(Ac) / se dit  d’un cheval ou d’un chien à qui on a coupé la queue (Ac)  / oison  à qui l’on a (Ac) / Population animale (..) chez

qui apparaissent (..) (Ac)/ On a deux mascottes : une grenouille et une souris à qui les enfants disent bonjour.  (VN 

27.01.2011) / La femelle de ce ver chez qui on observe les mutations (P. 10.10.18)/ Un véritable engagement solidaire pour la 

sauvegarde de cet insecte sans qui nous ne goûterions pas le miel des cruches.  (P.10.07.04) 

Pour Dupré (p.2167) préposition + qui  " ne peut représenter aujourd’hui qu’un nom de personne ou d’animal". Les  

grammaires (scolaires) françaises pour néerlandophones (G 2000 /Tremplin ..) exigent aussi un antécédent  animé, ce 

qui  est légitime du point de vue didactique. S’il est vrai qu’aujourd’hui, la plupart du temps,  préposition + qui 

s’emploie pour des animés et non des inanimés, les exemples avec des inanimés ne sont pas aussi rares que les 

grammaires veulent nous faire croire1.  Beaucoup des exemples que j’ai trouvés de  "préposition + qui" renvoient à des 

noms de choses  sous-entendant  "des êtres humains" tels que conseil, organisation, public, école, pays, syndicat, 

population, etc.   Dès lors qu’un référent renvoie lui-même à une collectivité humaine, le tour préposition + relatif QUI 

peut parfois passer en concurrence avec le composé lequel. Pour moi, les exemples suivants sont acceptables.  

->Les voitures électriques feront leur apparition cet automne dans la flotte française d'Avis, a annoncé mercredi le premier 

réseau hexagonal de location automobile, pour qui les loueurs traditionnels ont un rôle à jouer au côté d'Autolib dans le 

déploiement de cette nouvelle technologie. (Nobs.11.04.08)/ Hélas, il a oublié l'Etat, sans qui le libre marché n'est qu'une 

jungle et la démocratie une comédie sans pouvoirs. (P. 98.12.19)/ Les Comores dépendent de l'aide de la France sans qui elles 

auront du mal à organiser la VIe édition des Jeux. (P. 98.08.01)/ syndicat sans qui rien n'est vraiment possible à l'assurance-

maladie. (P.  95.06.17) / L’enjeu était de taille pour une maison chez qui l’élégance rime avec confort et intemporalité. 

(Nobs. 11.03.08) / La population sans qui … ..(VN1.01.19)/ Cette même télévision sans qui une star ne pourrait être célèbre. 

(VN10.12.17) / Je remercie toute une équipe dirigeante sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu. (VN 10.10.09) / 

Elle rejoint les éditions Grasset chez qui elle publie en 2011  "Les jolies choses". (P. 10.11.08) / C’est une association 

extérieure à la ville, à qui avait été confiée la tâche de  .. (VN  10.12.23) / L'amélioration tient à la division "Aircraft 

Systems" pour qui la reprise de l'activité a permis une meilleure couverture des coûts fixes. (Nobs. 11.04.21) /  Par ailleurs, 

ils (…) veulent discuter de "la possibilité d'évoluer concernant le droit de veto" des États-Unis, sans qui rien ne peut se faire au 

FMI. (P. 10.10.01) / La ville, à qui appartiennent les locaux. (VN 11.04.02) / L’agence (..) à qui la communauté urbaine de 

Lille a confié le dossier. (VN 11.04.05) /  Deux écoles s’opposent : celle pour qui cette tendance est un appauvrissement de 

l’art, et celle qui considère qu’elle est la marque, au contraire, de sa vitalité.  (Nobs. 11.04.23) /  La Ligue arabe, pour qui la 

création d’une zone d’exclusion aérienne… (P. 11.03.21) /"Après le spectacle, le rideau retombe", écrit le Guardian, pour qui 

la "place de la royauté", mais aussi "l'économie, et par-dessus tout le fonctionnement de notre démocratie posent problème 

tout autant qu'avant. (Nobs. 11.05.01) /Accusations balayées par la direction pour qui M. Montebourg mène "une politique 

politicienne". (P. 11.03.30) /  Il faut organiser la suite des investigations, a ajouté la brigade pour qui "aucune hypothèse n’est 

exclue". (P. 11.04.22) / Selon une source militaire française pour qui la reprise "des vils commerciaux est  "effective." (P. 

11.04.10) / Selon l’organisation nationale des droits de l’Homme, pour qui les services de sécurité ont transformé la Syrie 

en  "une grande prison". (P. 11.05.03)/ Une proposition "aussi absurde qu’inacceptable", selon Greenpeace, pour qui M. 

Sarkozy…  (P. 11.05.02) / Ne parlait-il pas au cœur de son électorat, pour qui la hausse des impôts est plus douloureuse que 

celle du chômage. (P. 96.09.14)/ Une grande affaire de mœurs choque l’opinion israélienne pour qui la fonction présidentielle 

a été profondément entachée. (P. 10.12.30) / Le parti nationaliste pour qui l’indépendance est le seul objectif. (P. 99.04.30) / 

Le groupe nucléaire français pour qui travaillaient (..) les otages. (P.11.02.26) / Un message probablement adressé aux Etats-

Unis, sans qui toute reprise du processus de paix serait difficile. (Metro 10.02.23) / Pour l’élu, les craintes portent plutôt sur 

le "désengagement de l’Etat", sans qui la Ville n’atteindrait pas ses objectifs. (Metro 10.10.07)  

Mais les exemples  suivants (↓) sont difficiles à défendre, et sont considérés par la plupart des grammairiens comme 

des fautes.  Melis les trouve "étranges" (11.05.05 com.perso.); Picoche : "grave manque de culture! Des pignoufs" 

(11.05.04) / D.Denis : "rares et fautifs" (11.02.05 com.perso.) ". 

 J’en passe et  des meilleurs.   

***Les poches pleines, titre de son dernier recueil à qui a été décerné le prix national de poésie. (VN11.03.21)/  Heureux de 

voir que le public trouvait son bonheur avec cet électroménager à qui il  "redonne vie". (VN. 11.04.18) / des chaussures à qui 

elle donne vie. (VN 11.04.09) / Seule une vision globale du Soleil pouvant autoriser la compréhension de l'ensemble des 

phénomènes magnétiques qui affectent la couronne de cet astre sans qui la vie ne serait pas possible sur Terre. (P. 11.02.07) / 

Si on prenait soin, pour changer, de ces pieds sans qui on ne tiendrait pas debout. (VN.10.03.03)/  Ce p’tit café à l’odeur de 

fruits secs grillés sans qui on ne voit pas démarrer la journée. (VN11.02.02) / contourner les réticences premières des services 

sans qui rien ne se fera (VN 10.11.07)/ Tout comme les différents stands de confiseries, sans qui une foire perd une partie de 

sa saveur. (VN 09.03.14) /  

-> sauf clin d'œil amusé, comme dans : " C’est un légume  extraordinaire  chez qui la vaillance le dispute à la vertu." (P.

10.08.12). qui fait mine de transformer le légume en héros de chevalerie... "  

N.B.  Prép. + qui, pour un nom de chose, était courant dans l’ancienne langue et G-G (§741, 14e éd.) signalent que pas mal 
d’écrivains continuent à employer prép. + qui pour un nom de chose,  même s'il  n’y a pas de personnification.
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2.7.2.4. Qui nominal -> expressions figées et langue littéraire. 

Qui sans antécédent (=celui qui / toute personne qui / ce qui) a un caractère de sentence 

ou de locution  (1.sujet/ 2. complément  et 3. (rarement)  attribut. 
Qui vivra verra.

1
 

J’invite qui me plaît. 

Il raconte cela à qui veut l’entendre 

Bien malin qui le tromperait. 

Sauve qui peut ! 

C’est la fille de qui vous savez. 

Je suis qui je suis, et j’entends le rester. 

De tijd zal het leren.  

Ik nodig uit wie ik wil.  

Hij vertelt het aan iedereen. 

Wie hem beet wil nemen, moet vroeg opstaan. 

Redde wie zich redden kan!  

Het is de dochter van u weet wel wie. 

Ik ben wie ik ben en wil het zo houden. 

Nominal neutre dans-> 

Voilà qui n’arrange pas les choses. 

Voilà qui
2
 est fait. 

Voici qui aurait fait plaisir  à mon père. 

Qui fut dit fut fait.
3
 (expr. figée) 

Dat lost de zaken niet op. 

Dat is opgelost.  

Dit zou mijn vader plezier gedaan hebben. 

Zo gezegd, zo gedaan.  

1. Qui est alors normalement  masc. singulier, mais peut être féminin s’il s’agit explicitement de femmes

Qui veut être belle doit se soigner / surveiller son poids.

Wie mooi wil zijn moet zich verzorgen /op zijn gewicht letten.

2. On dit aussi : Voilà ce qui,  mais dans mes sondages (sur 20 000 ex. dans 7 journ.)  voilà qui l’emporte largement (±74%).

3. Ou plus courant : Ce qui fut dit fut fait

Dans l’usage soutenu  /écrit /littéraire, l’emploi de préposition (à/pour…) + qui (nominal !) se rencontre encore, au sens 

de  pour / à ..  celui qui (= usage normal), sans  le caractère de locution.  

Ex.--> La Toile est une formule idéale pour qui sait concilier travail et études. (P. 07.06.07)/C’est idéal pour qui a le courage 

de  travailler seul. (P.07.06.07) / Pour qui veut découvrir le Gers du ciel.  (P. 08.07.31)/ pour qui s’est déjà offert des verres à 

dégustation. (P. 07.01.18)/ Pour qui y prête attention, il n’est rarement pas un discours sur l’Europe qui ne vante pas ses 

succès. (P.06.06.22)/ un lieu rêvé pour qui aime câliner ses papilles (P. 05.11.24) / ce qui est toujours contraignant pour qui 

ne souhaite s’offrir que quelques jours de pêche (P. 04.06.17)/ un petit plus à ne pas négliger pour qui s’est offert un appareil 

photo (P. 03.11.21) / Le caviste qui fait déguster à qui  veut le vin de sa préférence. (VN 11.04.23) / Cet édifice qui offre ses 

formes généreuses à qui souhaite le reproduire. (VN 11.04.22 ) / Les dunes offrent à qui veut toutes leurs couleurs.  (VN  

11.04.17) / Ikea est libre (…) d’adresser ses messages à qui elle estime opportun.  (Nobs.11.04.23). 

2.7.2.5. Qui répété / distributif. 

Sujet pluriel  +  qui .. qui  (= l’un .. l’autre)  

tour qui n’est pas de l’usage oral courant.  Il dénote un souci 

d’élégance littéraire.  

Ils travaillent qui tête nue, qui un chapeau.     

Ze werken blootshoofds of met een hoed op. 

Tous lisaient, qui un journal, qui un livre.     

Ze zaten allemaal te lezen: de één een krant de ander een boek. 

Ils prenaient tous une arme pour se défendre : qui une fourche, 

qui une bêche qui un râteau.     

Ze namen allemaal een wapen om zich te verdedigen: de een   

een gaffel, de ander een spade en nog een ander een hark. 

Ils sont venus : qui à pied, qui à cheval, qui en voiture. 

Ze kwamen, te voet, te paard of met de wagen.  

Ex.->  350 000 personnes partirent ainsi à la va-vite, qui à pied, qui dans un des mille autobus réquisitionnés. (MO 96.04.20) 

/ Loin de se lancer dans une reconstitution d'époque, chacun a imaginé qui un salon, qui une chambre à coucher, qui encore 

un bureau, un cabinet de curiosité ou un jardin jusqu'à une cuisine-salon façon loft. (MO 13.09.10) / En d'autres termes, sur le 

marché de la cinéphilie sur lequel on se dispute les grands films d'auteur pour leur attribuer qui un lion, qui une palme, qui un 

bulletin de participation à la course aux Oscars, la Berlinale ne fait pas le poids. (MO 12.02.14) / De nombreux passagers  

sautent du navire et se cassent, qui un bras, qui une jambe sur les rochers. (MO 12.01.16) / Son histoire est ensuite ménagée 

par les hommes de gauche comme de droite pour en faire qui une patriote exaltée, qui une pieuse courageuse, qui une 

"bouteuse d'étrangers hors de France". . (MO 12.01.06) / Une banque est en train d'être démantelée, et l'on s'aperçoit que ses 

principaux dirigeants reçoivent, qui une "retraite chapeau", qui un parachute doré, tandis que l'on fait payer les contribuables 

pour sauver l'établissement. (MO 11.10.18) / Avant le vote de la nouvelle loi, plusieurs très hauts gradés n'avaient pas 

manqué de manifester, qui une hostilité latente, qui un scepticisme insistant quant à sa mise en œuvre. (MO 11.07.24) / Mais 

chaque architecte parle à son miroir, cherchant à imposer qui une doctrine, qui une forme, qui l'agence qui le fait vivre. (MO 
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11.05.10) / A l'issue de cette marche, plusieurs de ses camarades ont déposé qui une rose blanche, qui une bougie, à quelques 

mètres seulement du lieu où serait mort Pierre. (MO 10.12.05)/  Il a tenté de persuader deux de ses amis, un peintre et un 

acteur, d'en faire, qui un tableau, qui une pièce de théâtre, tandis qu'il s'en inspirerait dans une nouvelle. (MO 10.11.19) 

2.7.2.6.  C’est à qui  -> marque la rivalité / compétition. 
C’est à qui des deux trompera l’autre. 

C’est à qui arrivera le premier. 

C'était à qui ramasserait le plus d’œufs. 

Elk tracht de ander te bedriegen.  

Het gaat erom wie de eerste zal zijn /is.  

Elk probeerde zoveel mogelijk eieren te rapen. 

Ex.->  Samedi soir, sur les barrages du centre du Caire, c'est à qui racontera le plus d'atrocités commises par les Frères 

musulmans et le plus d'actes héroïques pour les contrer. (MO 13.08.20)/  C'est à qui tapera le plus fort, à qui sera le plus 

résistant. (MO13.05.25) /C'est à qui trouvera le coin le plus poissonneux, se révélera le plus malin ou le plus persuasif et 

saura sortir les hameçons les plus efficaces. (MO 13.05.24) / Sous la double influence de Beppe Grillo et du pape François, 

c'est à qui sera le plus austère. (MO 13.05.07) / C'est à qui l'accuse de prendre la place de quelqu'un d'autre, lui fait porter la 

responsabilité de la hausse des loyers et de la méfiance toujours plus grande des propriétaires. (MO 12.08.10)/ C'est à qui 

obtiendra les meilleurs prix pour importer et diffuser en France le mobilier scandinave. (MO 12.07.29) / Devant les caméras, 

c'est à qui battra le record de participants, occupera l'espace le plus gigantesque et offrira le spectacle d'un parti soudé 

autour de son leader. (MO 12.05.02) / 

2.7.2.7.  Qui nominal (sujet)  dans des proverbes.  

Qui a bu boira. 

Qui aime bien châtie bien. 

Qui donne aux pauvres, prête à Dieu. 

Qui dort dîne. 

Qui ne dit mot consent. 

Qui ne risque rien n’a rien. 

Qui paie ses dettes s’enrichit. 

Qui peut le plus peut le moins. 

Qui sème le vent récolte la tempête. 

Qui s’y frotte s’y pique. 

Qui trop embrasse mal étreint. 

Qui va à la chasse perd sa place. 

Qui veut la fin veut les moyens. 

Qui veut noyer son chien l’accuse de la 

rage. 

Qui veut voyager loin ménage sa monture. 

Qui vole un œuf vole un bœuf. 

Wie eens steelt is altijd een dief. 

Wie zijn kinderen liefheeft, spaart de roede niet. 

Aalmoezen geven verarmt niet. 

Wie slaapt, heeft geen honger. 

Wie zwijgt, stemt toe. 

Wie niet waagt, die niet wint. 

Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet. 

Komt men over de hond, dan komt men ook  

over de staart.  

Wie wint zaait, zal storm oogsten. 

Wie kaatst moet de bal verwachten. 

Men moet niet te veel hooi op zijn vork nemen. 

Opgestaan, plaats vergaan. 

Waar een wil is, is een weg. 

Als men een hond wil slaan, kan men licht een 

stok vinden. 

Langzaam gaat zeker.  

Die eens steelt is altijd een dief. 
Expression proverbiale 

Bien fol qui s’y fie. = Dwaas die het gelooft. 

Remarques-> 

1.à qui mieux mieux  (loc. adverbiale) om het hardst 
Ils criaient à qui mieux mieux. 

Ils s’injuriaient à qui mieux mieux 

Ze riepen om het hardst.  

Ze beledigden elkaar om het hardst. 

2. comme qui dirait (relative sans antécédent) om zo te zeggen/ in zekere zin
C’est comme qui dirait mal parti. Het is in zekere zin slecht begonnen. 

3. à qui de droit (idem) aan de rechthebbende
Je le dirai à qui de droit. Ik zal het aan de rechthebbende zeggen. 

Ex.->1. De message en message, le ton monta, tant et si bien qu'on finit par s'insulter à qui mieux mieux. (MO13.10.04) / Le 

pape septuagénaire apostrophe et salue à qui mieux mieux les fidèles qui l'acclament à chacune de ses sorties sur la place. 

(MO 13.07.21) / Il n'a changé ni de style, ni de cap, ni d'équipe, comme les conseilleurs le lui suggéraient à qui mieux mieux. 

(MO 13.06.05) / Poivrots et putains philosophent à qui mieux mieux. (MO 13.05.03) / Elle le taxe à qui mieux mieux, le 

ponctionne sans vergogne. (MO 11.08.28) 

2. Lors, pour passer à la télévision, il a choisi un autre sport olympique, le taekwondo, qui lui permet de se présenter à tous

vêtu d'un dobok immaculé, comme qui dirait un kimono. (MO 00.10.01) / Comme qui dirait, il y a du phénomène de société

dans l'air. (MO 00.04.28) / Dans la rue, Tiberi inaugure la place de la Commune et, comme qui dirait, le mur des Fédérés

RPR. (MO 00.04.22)  / Le Guen et et Benke Pianko sont, comme qui dirait, cousins en modernité. (MO 00.02.03) / Mais

voici que la Cicciolina fait, comme qui dirait, son intéressante…. (MO 99.09.29) 

3. Les élus Front de gauche ont fait savoir à qui de droit que cela serait considéré comme une mauvaise manière à leur 
encontre. (MO 12.06.25) / Il faut dire que Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé et Eva Joly souhaitent tous trois être ministres et 
l'ont fait savoir à qui de droit. (MO12.05.05)/ Autant de messages transmis à qui de droit, chers lecteurs. (MO 12.02.25) / Si 
elle avait été attribuée à qui de droit, les résultats auraient-ils été les mêmes ? (MO11.05.12)
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Remarques.  

Le français familier / populaire  utilise aussi "qui" sous une forme élidée, "qu' ". ‘(cf. aussi infra) 

-Un p'tit vieux qu'a une retraite suffisant à ses besoins peu exigeants.

Een oudje met een pensioentje dat volstaat voor zijn weinige behoeften.

-Méfie-toi des chiens qu'aboient pas.

Let op voor honden die niet blaffen.

On n’écrit pas, bien sûr, tels quels ces exemples, mais dans la conversation familière c’est ce qu’on entend souvent sans 
manque particulier de culture. Certains de mes correspondants se mettent volontiers dans le lot de ces locuteurs ordinaires, 
pour d’autres ces tours montrent bel et bien un "manque de culture".

N.B. Un truc qu'ça va vous intéresser est plus marqué usage populaire.

(On a d'abord "que" puis "ça" pour marquer la fonction syntaxique.) Cf. que universel

2.7.3.  Que -> personnes + choses 

2.7.3.1. Complément d’objet direct  (c.o.d.).   lijdend voorwerp 
Voilà la fille que j’aime. 

Les films qu’il veut voir. 

Les livres que j’ai lus. 

Les femmes que j’ai rencontrées. 

L’oiseau qu’elle entend chanter. 

Het meisje waar ik van hou. 

De films die hij wil zien. 

De boeken die ik heb gelezen. 

De vrouwen die ik heb ontmoet. 

De vogel die ze hoort zingen.  

Ex.->"Les cadavres des gens que j'ai vus n'ont pas reçu une balle, mais plusieurs, ils ont été mitraillés." (MO13.09.24)/ "Je 

suis fait autant de  l'étoffe des spectacles que j'ai vus que des mots que j'ai entendus."  (MO13.02.22)/ "Dans les secteurs de la 

ville que j'ai vus, les gens ont commencé à fuir aux premiers jours du conflit." (MO12.08.16)/ "et après le cri désespéré que 

j'ai entendu à l'autre bout du fil on a été coupés. "   (MO 13.09.11) / "Pour la gauche, apparemment, si j'en juge par les 

réactions que j'ai entendues ce matin, tout se vaut", a ajouté M. Guéant. (MO 12.02.05) / Les mêmes qui se rassemblent par 

milliers autour des ballons de football, peuvent se mettre à injurier les Noirs qu’ils ont célébrés la veille. (MO13.11.15) / Ces 

derniers ont récupéré et rénové quelques caravanes et cabanes en bois, qu'ils ont plantées dans un hangar de 200 m2. 

(MO 13.11.15) /  "C'est quelque chose que nous avons regardé de près", dit-il. (MO 94.02.04) / "Les filles que nous avons 

sollicitées partagent cet usage musical de YouTube". (MO13.08.25) / "Vous êtes le fils que j'aurais aimé avoir", lui avait 

confié l'ancien président français lors de leur premier dîner à Paris. (MO12.10.14)/ Mieux  que tout autre, l'exemple du cheval 

montre ainsi que les animaux que l'on mange varient dans le temps, en fonction de divers facteurs sociaux et également 

culturels. (MO13.03.02)/ Ce n'est pas pour rien que nous protégeons beaucoup) plus les animaux que nous trouvons 

attachants ou auxquels nous pouvons nous identifier. (MO 13.02.16) 

2.7.3.2. Attribut. naamwoordelijk deel van  gezegde 
Le vieillard qu’il est, il ne peut plus marcher. 

C’est une belle fleur que la rose. 

Tu es ce que je voudrais être. 

Fatiguée qu’elle est, elle veut se reposer. 

Malheureux que je suis ! 

De oude man die hij is kan niet meer gaan. 

Wat is de roos een mooie bloem. 

Jij bent wat ik graag zou zijn. 

Vermoeid als ze is, wil ze wat rusten. 

Ongelukkige die ik ben!    

Ex.->Laissez-moi travailler en paix, malheureux que je suis, trop touché par les larmes de ces femmes belles. (MO 84.04.09)/ 

"Et je voudrais bien, car l'arrière-grand-mère heureuse que je suis est encore bien curieuse, que M. Planchais m'explique ce 

qu'il veut dire par " l'important (...) est de pétrir la pâte et de faire lever... " (MO 80.10.27)/ Mais Mme Françoise Sagan, toute 

contente qu'elle est d'être tant lue (" l'argent, c'est bien commode"), ne se sent pas moins isolée au milieu de ses centaines de 

milliers de lecteurs. (MO 60.05.18) / Il est souvent difficile de parler d'identité entre un nouveau-né et le vieillard qu'il est 

devenu 80 ans plus tard.  (MO11.02.02) / Celui-ci se défendit-il courageusement, comme le vieillard qu'il est devenu croit se 

souvenir. (MO 81.11.02)/ Elle veut s'en persuader mais en doute fortement, trop choquée qu'elle est encore par un suicide 

attribué collectivement à la presse et au "système". (MO 93.05.06)/ Christine Arron, quant à elle, peine encore à envisager 

l'avenir, déçue qu'elle est par sa 6e place. (MO 03.08.26) / Le premier ministre Paul Okalik se range "du côté des optimistes", 

satisfait qu'il est de la ratification par le Canada de l'accord de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre (MO 04.06.16) /  

Quand ils ont inventé une nouvelle grammaire, une nouvelle lexicologie - et ils ne le laissent ignorer à personne, - épuisés 

qu'ils sont par leurs recherches, … (MO 69.06.07) / Le premier peut légitimement s'identifier au mulet, têtu qu'il est, doté de 

tenaces facultés d'adaptation, refusant de rentrer au bled après avoir trimé et subi mille humiliations afin que ses enfants aient 

une vie meilleure. (MO 10.01.13) / Ricciotti aime ces prouesses qui permettent à l'ingénieur qu'il est de prendre à bras-le-

corps sa moitié architecte. (MO 12.09.23)  
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2.7.3.3.  Complément -> 

A.de mesure (avec des verbes comme coûter /peser/mesurer / valoir
1
…)

Les vingt euros que ce livre m’a coûté. 

Les dix kilos que pèse ce colis. 

Les mille euros que cet objet vaut. 
(Cf. accord du participe passé) 

De 20 euro dat dat boek heeft gekost. 

De tien kilo dat dat pakje weegt.  

De 1000 euro dat dat voorwerp waard is. 

B. de temps

habituellement  depuis / obligatoirement -> voilà (voici)/ cela/ça fait/ il y a 

+ indication de durée  (cf. ex.↓ A)

Depuis les 4 mois qu’il habite ici. 

Voilà (voici) trois ans qu’il est ici. 

Il y a vingt ans qu’il travaille là. 

Cela /ça fait deux ans qu’il vit seul. 

Sedert de 4 maand die hij hier woont. 

Hij is hier al drie jaar.  

Hij werkt daar al twintig jaar.  

Hij woont nu al twee jaar alleen. 

-souvent avec  durant/ pendant + indication de durée (+ que /où)   (cf.. ex.B ↓)

Pendant les quatre mois qu’il était ici, il n’est pas sorti. 

Tijdens de vier maanden dat hij hier was, is hij niet buitengegaan. 

Durant les jours qu’il a neigé,  il a fait quelques promenades. 

Tijdens de dagen dat het sneeuwde heeft hij enkele wandelingen gemaakt. 

- ordinairement  avec maintenant/ à présent/ aujourd’hui  (où est possible)  (cf. ex.C ↓)
Maintenant qu’ils sont là, on peut leur parler.    

Nu ze daar zijn, kunnen we met ze praten. 

A présent qu’il  a un bon boulot, il faut le laisser faire. 

Nu hij een goede job heeft, moet je hem laten doen.  

Aujourd’hui que la ville est déserte, il faut y aller. 

Nu de stad bijna verlaten is, moet je ernaartoe gaan. 

1. Avec les verbes : courir, coûter, dormir, marcher, mesurer, peser, valoir, vivre, etc., faites  attention à ne pas confondre le 
complément circonstanciel avec un complément d’objet direct. Le complément circonstanciel répond à la question combien?

(Les trente francs que ce livre m'a coûté. Les dix grammes que pèse cette lettre, etc.). Et  le participe passé est invariable (voir 
coûté, valu, pesé, etc.). "Que" est complément circonstanciel de temps quand il a pour antécédent une indication de durée 
précédée de "depuis, il y a, voilà, voici, ça fait, durant, pendant".

Ex. A Il y a vingt ans que l'Italie vit et souffre de et par Berlusconi (MO 13.04.27)/Voilà deux heures qu'il serpente, l'air 

bourru, entre les hautes cuves de fermentation, capables de contenir chacune jusqu'à 60 000 litres de vin du Jura. (MO 

88.10.22) / Ça fait dix ans que ça dure. (MO 13.06.05)/ "Ça fait dix ans que j'essaie de me sortir de cette image." 

(MO10.02.08)/"Cela fait deux mois que j'étais logée à l'hôtel avec mes deux enfants de 6 et 9 ans", explique Mariana, une 

Angolaise de 38 ans. (MO 13.09.05)/ "Cela fait deux mois que nous leur demandons de trouver une solution", a-t-il poursuivi. 

(MO12.01.23) / Voilà deux heures qu'elles patientent stoïquement. (MO 92.06.14)  

Remarque.  

Avec  depuis le temps, etc., où est possible, mais que est majoritaire.  

Ex. avec où->Que de chemin parcouru depuis le temps où le jeune homme travaillait dans la boutique.  (Nobs.10.10.03) 

"Mais je ne crois pas qu'il ait profondément changé" depuis le temps où, étudiant en droit, il le croisait pour la première fois 

sur l'estrade de la Mutualité. (Nobs.11.01.16) / Il écrit tragiquement à l’été 1888: "Depuis le temps où j’ai mon Zarathoustra 

sur la conscience, je suis comme une bête, qui serait d’une manière indescriptible, continuellement 

blessée." (Nobs.11.04.19) /Mais le vent a tourné depuis le temps où, l’an dernier, huit pays européens prenaient à revers 

l’alliance franco-allemande contre la guerre d’Irak. (Nobs. 04.03.25) / De temps en temps, d’ailleurs, il faudrait que les 

Palestiniens mesurent le chemin parcouru depuis le temps où ils étaient massacrés dans tous les pays arabes après qu’Israël 

eut provoqué leur exil. (Nobs.00.10.10) /  / Humiliation suprême pour celle qui se qualifie de "féministe", depuis le temps où, 

étudiante, elle rejoignait "HEC au féminin". (Nobs. 10.08.26) / C’est, en France, une première qui traduit une nette évolution 

depuis le temps où les assemblées générales n’étaient que des chambres d’enregistrement.  (Nobs. 04.04.08) / Vous êtes un 

lecteur assidu de la Bible, depuis les années où vous travailliez comme ouvrier sur des chantiers. (MO 05.08.06)  

Ex.B-> 

-avec durant .. que / où->Bien que l'armée mexicaine soit présente à moins de 200 mètres du lieu même, elle n'interviendra 
pas durant les heures que dureront le massacre. (Wikipédia à massacre d’Acteal)

-> Il a apporté dans ses bagages les savoirs accumulés durant les années où il enseignait la vente ou la dynamique de groupe 
aux étudiants de DUT ou de master. (MO 13.02.19) / Destin paradoxal pour un penseur qui se voulait en retrait de la 
politique et qui, durant les années où il fut inspecteur général, défendit une conception franchement conservatrice. (MO 
95.09.18)/ Une prothèse en polyester et fibre de verre permet une survie durant les années où les écailles se reforment ! (MO 
99.08.30)
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Ne pas confondre avec des phrases où que est c.o.d. ! 

->Le passage de l'intense responsabilité qui fut la mienne, durant les jours que j'avais passés à la marine, aux devoirs plus 

minces d'un conseiller me laissa tout pantelant. (MO 65.01.26)   

-Ex. avec pendant… que /où

-> " baiser à satiété pendant les années qu'il me reste à vivre" (MO 97.02.09)/ Ce sont des étrangers qui ont vécu légalement 
en France pendant les années qu'a duré l'examen de leur cas. (MO  91.02.25)

Attention : que est c.o.d. dans les phrases suivantes.

Gérard Mortier avait savamment préparé son coup de poing : d'abord en choisissant une opérette viennoise, un genre sacro-

saint pour les Autrichiens qu'il n'avait jamais abordé pendant les années qu'il a passées à Salzbourg. (MO 01.08.28) / Michel 
Rocard n'est pas exempt lui-même de reproches pour avoir laissé se creuser, pendant les années qu'il a passées à l'hôtel 
Matignon, un déficit électoral, selon l'expression de Gérard Le Gall. (MO 9303.23)/

-> Et cet au-delà a été mis en scène au quotidien pendant les jours où, à Gaza, a triomphé le spectacle de l'horreur qui a 

disqualifié l'ensemble des protagonistes. (MO 09.02.26)/ Pendant les jours où même les plus passionnés des turfistes français 

n'accordaient plus le moindre intérêt aux choses de la piste, Sir Ivor a gagné très facilement le derby d'Epsom. (MO 

68.06.14)/ Telle l'histoire de ce clown qui, voulant cacher son métier à son fils, s'en allait à l'écart, s'exercer à ses grimaces à 

ses tours, et se pendit le jour où il surprit l'enfant, qui l'avait découvert. (MO 61.05.27)/ Pendant la semaine où je suis allé en 

Afrique, j'ai pu voir par moi-même ce qu'y sont les grands problèmes. (MO 06.02.23) 

P.S Après pendant (durant =moins fréquent) le temps/ les heures / les mois/  les années où est un peu plus  fréquent que 
que.

Ex. C->.  Mais à présent qu'ils l'expérimentent ou l'ont expérimenté, les voilà malheureux : cinq ans, ce n'est rien ! (MO 
13.07.19) /Ils peuvent enfin parler de mariage et choisir une date à présent qu'il a trouvé un emploi stable. (MO12.10.23)

/Maintenant que l'on redécouvre qu'on peut mourir de chagrin, jusqu'à quand faut-il oublier de soigner la souffrance du 
survivant ? (MO 13.11.01)  / "Maintenant que tu m'as tuée, je suis en vie" : ainsi l'artiste résume-t-il l'argument du Petrouchka 

de Stravinsky, symphonie ici convertie au piano. (MO13.11.01) /"Nous sommes au cœur du Grand Paris, nous avons des 

atouts extraordinaires, c'est ici que ça va se passer mais c'est maintenant que ça se joue,"  s'enthousiasme Stéphane Troussel. 

(MO 13.10.12)/ /Aujourd'hui que le cyclisme a reconquis de nouvelles lettres de noblesse, elles vont pouvoir exploiter sans 

restriction le formidable vecteur de communication que sont les équipes cyclistes.(MO13.06.28) /Aujourd'hui que cette 

langue est en plein déclin, ce qui m'attriste le plus, c'est de constater que les Français n'ont pas l'air d'en souffrir. (MO 

13.06.04)

Remarque -> Où est possible, surtout avec aujourd’hui.

Ce qui vaut en règle générale vaut à plus forte raison aujourd'hui où les manifestants se réclament de la défense d'un ordre 
présumé naturel. (MO 13.01.15)/ "Aujourd'hui, où l'info gratuite et les technologies s'emballent, la presse doit explorer 
d'autres rythmes, réapprendre à surprendre", avance XXI, qui plaide pour "donner vie et chair" en allant "où le lecteur ne peut 
pas aller". (MO 12.12.27) / "Mais aujourd'hui où les investisseurs ont perdu pour certains la moitié de leur patrimoine, c'est 
devenu inacceptable", tempête Colette Neuville. (MO 12.06.23)

Que tu dis
1
->Abréviation familière (pour rétorquer qu’on ne croit pas un mot de ce 

que vient de dire l’interlocuteur), par troncation de : [C’est ce] que tu dis. 

Il est génial. – que tu dis ! Hij is geniaal  -Dat zeg jij! 

1..Une construction idiosyncrasique (avec un relatif jouant le rôle de c.o.d.). 

2.7.3.4. Sujet -> 
A. Sujet logique des verbes essentiellement pronominaux.

1

Elle n’a pas le mari qu’il lui faut. 

Les orages qu’il y a eu. 

Ze heeft niet de man die ze nodig heeft. 

De onweders die er geweest zijn.  

B.. Dans quelques  expressions figées (=que neutre) 

Faites ce que bon vous semble. 

Advienne que pourra.
2
 

Doe zoals u het uitkomt.  

Wat er ook gebeuren moge. 

S’il meurt, ce  qu’à Dieu ne plaise, je quitterai cette maison. (Ac) 

Als hij sterft, God verhoede het, zal ik dit huis verlaten.
Tout ce que dessus sera fait de suite. (jur.) 

Al het bovenstaande zal gedaan worden achter elkander, zonder intussen tot enige andere 

akte over te gaan. 

1. Pour les verbes non essentiellement pronominaux  cf. ce qui <-> ce qu’il : verbes impersonnels.

2. Les grammairiens donnent aussi arrive que pourra (certes correct, mais tombé en désuétude : dans 6 journ. fr. 240 ex. de

advienne versus 0 ex. de arrive que pourra.)

N.B. Mais je vois dans coûte que coûte / vaille que vaille (tot elke prijs/ zo goed en zo kwaad als het gaat) une proposition

concessive multielliptique. Ces deux expressions sont pratiquement devenues des locutions adverbiales. Même chose pour : Il

est innocent que je sache (voor zover ik weet) où le que (avec ellipse de son antécédent anaphorique ce) renvoie à la phrase :

Il est innocent, dans laquelle la tournure s’insère à la façon d’une enceinte.
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Ex. sujet logique -> Deux fois par semaine, il court "deux heures moins dix", le temps qu'il lui faut pour effectuer son 

parcours, toujours le même. (MO13.10.18)/ Lili-Barbara ne cesse d'être dans cette inquiétude, cette " intranquillité", mais elle 

comprend que c'est le prix qu'il lui faut payer pour cette liberté qu'adulte elle finira par atteindre. (MO 13.08.23) /Son œil 

s'illumine lorsqu'il parle d'un pied de vigne, de sa taille et du temps qu'il lui faut pour donner des raisins. (MO 13.06.10)/  

C'est le garçon qu'il nous fallait. (MO12.09.15) / C'est franchement l'homme qu'il nous fallait mais ce n'est pas celui que les 

gens aiment. (MO12.05.08) /Profiter de la chaleur qu'il fait dans le métro pour réchauffer une vingtaine de logements. 

(20M.10.09.09)/ Sinon, heureusement qu'avec la chaleur qu'il fait, les frères Bryan s'entraident. (20M. 12.04.07) /A l'heure 

qu'il est, les Bleus doivent à peine se réveiller. (MO13.09.23) / "La victime a été prise en charge" par les urgences "et son état 

de santé ne serait pas inquiétant à l'heure qu'il est", selon la même source. (20M 13.10.01) 

2.7.3.5.  Le QUE universel. 
Comme le système français des relatifs, mis en place par les grammairiens du XVII

e
 siècle  est assez 

complexe (marquer le rapport à l’antécédent, marquer la fonction syntaxique), le français populaire a 

réduit le système des relatifs, et là où le français standard emploie dont / qui / que …, il utilise que dit 

relatif universel.  Ce que fait le lien entre l'antécédent et la relative, mais ne marque pas la fonction 

syntaxique. Celle-ci est marquée par les pronoms "le" "lui ", ou par le déterminant possessif "son".  

français courant français populaire 

L’homme dont je connais le père. 

L’homme à qui j’envoie une lettre. 

L’homme que j’ai frappé. 

C’est de toi que j’ai besoin. 

C’est à toi que j’ai parlé. 

Des jambes avec lesquelles on peut marcher 

*L’homme que je connais son père.

*L’homme que je lui envoie une lettre.

*L’homme que je l’ai frappé.

*C’est toi que j’ai besoin.

*C’est toi que je (t’) ai parlé.

*Des jambes qu’on peut marcher avec.

Pour Delphine Denis (grammaire du français): "Ce sont des occurrences aberrantes et franchement  rarissimes." (com. 

perso. 11.05.03).  D’autres sont plus compréhensifs.   (Pex. *C'est lui que j'ai besoin (Welc. to the jungle 20.10.20)

2.7.3.6.  Remarque : néerlandais <-> français 

français néerlandais 

La fille     qui  tombe. 

Le garçon qui  tombe 

Het meisje dat valt 

De jongen die valt. 

La file      que  tu vois. 

Le garçon que  tu vois. 

Het meisje dat je ziet. 

De jongen die je ziet.  

qui = sujet 

que =cod…. 

het –antecedent -> dat      

de-antecedent-> die 

2.7.4. Lequel + personnes /choses /animaux 

2.7.4.1. Surtout courant dans préposition + lequel (complément 
prépositionnel), le plus souvent avec un antécédent non animé (=choses). 
La table sur laquelle se trouve le livre. 

Le chien pour lequel il fait tout. 

La femme avec laquelle il parle. 

De tafel waar het boek op ligt. 

De hond waar hij alles voor doet. 

De vrouw met wie hij spreekt.

Ex. préposition + lequel pour les animés (moins courant que préposition + qui) 

D'autant que parmi ces salariés de l'usine, se trouve le frère du défunt pour lequel la situation doit être particulièrement 

douloureuse. (VN 11.05.05) /"C'est notre pape polonais, pour lequel nous avons tous une réelle admiration." (VN 11.05.03) / 

"Le secteur devient difficile, la situation très tendue", renchérissait le directeur Dominique Goyez pour lequel 2010 restera 

une "annus horribilis".  (VN 11.01.30) / Les réponses évasives ne satisfont pas le juge, pour lequel "chacun minimise au 

maximum" ses responsabilités. (VN 10.10.17) / Bomy, j'ai bien connu la famille Hilmoine et ai pu, à travers le judo, 

apprécier les qualités d'éducateur de Jean Jacques pour lequel …  (VN10.09.12) / un homme pour lequel un mandat de 

recherche avait été lancé. (VN 10.05.22) / groupe socialiste à l'Assemblée nationale lorsque survient la victoire de  François 

Mitterrand en 1981 - un François Mitterrand pour lequel il avait ... (VN 10.02.25) /  / apprécier les qualités d'éducateur de 

Jean Jacques pour lequel j'ai un…  (VN 12.09.2010) / sa mère, avec laquelle il entretient une relation incestueuse, 

(MO13.11.08)/ Encouragé peut-être par sa compagne, l'artiste multimédia Laurie Anderson, avec laquelle il s'est marié en 

2008, Lou Reed s'est aussi impliqué dans des projets théâtraux. (MO 13.10.29)/ Ses trois pièces sont mises en scène avec 

inventivité et esthétisme par Catherine Schaub, avec laquelle Léonore Confino codirige la compagnie théâtrale Productions 

du sillon, installée à Poisy. (Yvelines). (MO13.10.25) /Chaque femme avec laquelle on parle de mon intervention s'exclame : 

"Comme tu vas être canon après ton opération !" (MO 13.10.25)/ Son séjour est marqué par la rencontre d'un vieux peintre 

qui vient d'épouser son amour de jeunesse, avec laquelle il va renouer. (MO13.10.15)/ Christophe Girard, le maire sortant, y 
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est opposé dans une primaire interne à une militante inconnue, Madeleine Houbart, avec laquelle il doit débattre, ce mercredi 

9 octobre, veille du vote sur les têtes de liste du PS dans tous les arrondissements.(MO 13.10.09) / Mais c'est la naissance de 

son fils, Auden, porté par sa compagne, la corniste Kristin Jurkscheit avec laquelle elle vit depuis vingt-trois ans, qui a 

bouleversé sa vie. (MO 13.10.06)/ Le photographe Jean-Luc Mylayne a ainsi pris pour pseudonyme le prénom de son épouse 

(Mylène), avec laquelle il travaille en duo. (MO 13.09.28)/  

2.7.4.2.  Sujet, surtout pour éviter une équivoque ou reprendre l’antécédent avec plus de 
force, ce tour  appartient plus à l’écrit qu’à l’oral. 
Un homme s’est levé au milieu de l’assemblée, lequel a parlé longtemps.  

Er is een man opgestaan in het midden van de vergadering, en die heeft lang gesproken. 

Il y a une édition de ce livre, laquelle se vend bien.  

Er is een uitgave van dat boek die goed verkoopt. 

Ex.  lequel sujet ->Fort peu de mails concernent les fournisseurs, lesquels ont tous été prévenus de ma délocalisation 

temporaire. (MO 13.11.04)  / L'occasion a fait se déplacer la ministre de la culture, Aurélie Filippetti, et son aréopage, 

lesquels ont pu constater que l'opéra est un art vivant. (MO 13.10.13) / Elle parle de "tenues ou signes ostensibles", lesquels 

ont justement une dimension démonstrative ; elle ne concerne pas les signes discrets. (MO 13.10.04) / Une deuxième société 

médicale, l'Ilads, a vu le jour pour contester les recommandations de l'IDSA, lesquelles ont été adoptées avec enthousiasme 

par les compagnies d'assurances. (MO13.06.27) / Une stabilité qui est d'abord due à un rebond technique des radiations 

administratives, qui a été compensé par la baisse des reprises d'emploi déclarées, lesquelles ont atteint en avril un de leur plus 

bas niveau historique. (Mo 13.05.31) / L'alinéa controversé est apparu dans l'article 20 du projet de loi d'avenir pour 

l'agriculture, lequel veut limiter l'usage d'antibiotiques vétérinaires. (MO 13.11.06) / Duval séduit Zinah (Rosita Garcia), fille 

de Si Allal, caïd d'Illouet (Philippe Moretti) et sœur de Si Ahmed, lequel veut venger son honneur perdu. (MO 07.07.08) / 

Prévost était retenue, on peut noter qu'elle apparaît contraire à l'usage, lequel veut qu'un magistrat, de l'ordre judiciaire ou 

administratif, soit à la tête d'un corps militaire de 95 000 hommes. (MO 95.12.20) / Son rachat aurait par ailleurs la vertu 

d'étoffer les marges de la division internationale de Wal-Mart, laquelle pèse déjà pour un quart du chiffre d'affaires du groupe 

(MO 10.10.01) / Comment accorder crédit à un gouvernement qui accumule, comme ses prédécesseurs, une dette record 

laquelle pèsera sur leurs épaules ? (MO 06.03.19)/ Je sais, on va me déclarer ringard, nul en économie : une hausse des 

salaires non compensée entraînera bien sûr une hausse des prix, laquelle pèsera plus sur les bas revenus, etc.  (MO 

01.01.14) / / les conventions collectives prévoient très souvent le recours à un arbitre : professeur de droit, avocat, pasteur, 

etc., qui est fréquemment choisi dans l'Association américaine d'arbitrage, laquelle fonctionne depuis une trentaine d'années. 

(MO 59.09.22)  

2.7.4.3. Déterminant relatif : littéraire et rare, sauf dans auquel cas (tour figé). 
Il sera peut-être absent, auquel cas vous me préviendrez.  

Hij zal misschien afwezig zijn, in welk geval u me moet verwittigen. 
Une dette de mille euros, laquelle somme sera rendue au notaire. 
Een schuld van duizend euro, een som die aan de notaris zal worden overgemaakt. 
On a entendu un témoin, lequel témoin déclare avoir vu le prévenu. 

Men heeft de getuige gehoord, die verklaarde de verdachte gezien te hebben. 

Ex. lequel->D'autre part, un document écrit sera remis aux syndicats avant le 1er mai, lequel document précisera les grandes 

orientations du patronat dans ce domaine. (MO 70.04.23) / /Laquelle mère, "livrée sans le secours du moindre contrôle à 

elle-même", entraînera à coup sûr son enfant vers la catastrophe. (MO 04.05.05) /Et comment un investisseur financier 

comprendrait-il un métier qui exige que l'on avance de l'argent à un auteur pour un livre qu'il ne produira que trois ans plus 

tard, lequel livre ne sera prêt à être publié qu'un an après. (MO 02.10.20)/  Qui d'entre nous, étudiant et même plus tard, n'a 

couru dans quelque dictionnaire à la recherche de tel auteur et de ses œuvres, lequel dictionnaire, trop récent ou trop 

restreint, restait muet ou faisant la part mince à la littérature, n'informait qu'imparfaitement ? (MO 09.08.21 )/  Il s'agit de 

deux grandes banques françaises qui depuis dix-huit mois seraient prêtes à financer un grand projet, lequel projet cadre d'une 

façon... étonnante avec les vues de l'actuel ministre d'État. (MO 49.09.13)/ Lequel article prévoit la possibilité d'une 

"interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications (...)"  (MO11.10.06)/ Il faut pas mal de 

patience et de bons yeux pour retrouver Est-ce-que (ou N'est-ce -pas, qui pose le même problème) dans le dédale de l'article 

Être, lequel article est nécessairement très long. (J. Cellard, MO 81.04.06)/ Elle se déterminera en fonction de l'intérêt du 

groupe que constitue le personnel de l'entreprise, lequel intérêt sera par définition l'intérêt général." (MO 66.05.31)/ Laquelle 

église devait être rasée plus tard, en 1810, sur ordre de Joseph Bonaparte, appelé par dérision "Pepe des placettes" pour sa 

manie de créer des places dans Madrid. (MO 98.05.06) /Tous d'origine des grands-parents Oraison Roger et Huguette qui ont 
eu huit filles, donc huit gendres, lesquelles filles, mariées Blatrix, Gérardi, Ségaud, Tavel, De Barros, Day, Arogo et Plainet, 
ont donné naissance à vingt- six enfants (PRO 12.09.06)
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2.7.4.4. La fréquence de lequel pour les choses. 
Les grammairiens ont raison de dire que préposition +lequel s'emploie le plus souvent pour des inanimés. 

Mais que faut-il entendre par  le plus souvent : 55%, 70% ou 90% ?  

Pour y voir un peu plus clair j’ai fait quelques sondages avec certaines prépositions  

(avec/selon /sur/pour /sans).  

POUR +le(s)quel(s):/laquelle/lesquelles

2 journ. 

TLF (en ligne) 

± 2000 

± 580 

±  88% 

±  82% 

± 12 % 

± 18% 

SANS + le(s)quel(s) / laquelle /lesquelles

1 journ. 

TLF 

± 310 

± 90 

±  79%. 

±  84% 

± 11% 

± 16%  

SUR + lesquelles

journ.1 ± 500 ±  97%  13% 

+ lesquels

journ. 2 ±  800 ±  86% 14% 

+ le(s)quels/lesquelles

TLF ±  530 ±  96% ± 4% 

SELON + le(s)quel(s)/e /laquelle/lesquelles

1 journ. 

TLF 

±  700 

± 120 

±  86% 

±  97% 

± 22% 

± 4% 

AVEC + lequel

journ.1 ± 703 ±  78 % ± 12% 

+ laquelle

journ.2 ±  800 ±  79% ± 21% 

+ le(s)quel(s)/e  /laquelle/lesquelles

TLF ± 960 ±  85% ± 15% 

Ac (2010) ± 132 ±  90% ± 10% 

CONTRE + le(s)quel(s) /laquelle/lesquelles

journ. 1 

journ. 2 

TLF 

±  455 

± 430 

± 170 

±  71% 

±  66% 

±  85% 

±  29%  

±  34% 

± 15%  

source nombre 

d’ex. 

pourcentage 

inanimés. animés 

P.S. 

1. Chez, de par son sens entraîne le plus souvent un antécédent animé, mais même dans ces cas  préposition + qui reste plus

courant.

2. pour DE + qui : cf. dont.

La solution la plus simple (pour les allophones) est d’employer qui (= on évite ainsi les difficultés d’accord), pour les

animés.

2.7.4.5.  Parmi /dans + lequel (non *qui).  
Tous ces gens, parmi lesquels je compte tant d’amis. 

Al die mensen waaronder ik zoveel vrienden heb. 

Il y avait 300 personnes parmi lesquelles  de nombreux profs. 

Er waren 300 personen, waaronder verschillende profs. 

Il rencontre une femme dans laquelle il reconnaît sa mère. 

Hij ontmoet een vrouw waar hij zijn moeder in herkent. 

Il n’est pas inutile d’avertir les allophones de ne pas écrire *lequels/lequelles, qu’on rencontre plus qu’on  ne croit 

dans les (meilleurs) journaux.  Dans 4 journ. j’ai trouvé 660 *lequels/lequelles, ce qui n’est pas peu.  Fautes de 

frappe ? Hum !  

***M. Claude Cheysson, président de la délégation socialiste française au Parlement européen, dément les propos qui 

lui avaient été prêtés selon lequels il aurait été, comme trois personnalités de l'UDF, favorable à l'abandon de la

dissuasion nucléaire française. (MO 91.09.17) / Les propos mis en exergue dans l'article intitulé  
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"Une rentrée culturelle chargée d'inquiétude".  ( MO du 23 septembre), selon lequels "un Toulousain sur cinq a moins de 25

ans" …(MO 03.09.26) / Le tribunal correctionnel de Gwagwalada, (…) a accordé, (…) la liberté  sous caution à cinq 

opposants, accusés de "conspiration et trahison", parmi lequels le président du comité nigérian des droits de l'homme. (MO

92.07.01) / L'un des points sur lequels l'ensemble des critiques s'accordent (MO 10.05.23) /Selon lui, "les tissus dans lequels
il est le plus probable de retrouver les séquences virales sont des tissus mous"...(MO 97.12.31) / Une aubaine pour les 

quelque soixante-cinq mille "gens de métier" de la capitale, parmi lequels près de "mille...".  (MO 98.03.27) / Voici les douze

référendums abrogatifs, à l'énoncé parfois nébuleux, sur lequels vont devoir se prononcer les Italiens. (MO 95.06.09) / L'idée

est toute simple et bonne : retrouver dans les bibliothèques publiques françaises quelques-uns des recueils dans lequels les

savants et les érudits … (MO 96.09.29) / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a dénoncé, jeudi 8 février, la 

"persistance d'un déséquilibre marqué entre les deux candidats bénéficiant des temps les plus importants et les autres 

candidats" sur "certaines" chaînes analogiques nationales, sans toutefois préciser lequelles. (MO 07.02.09) / M. Nicolas

Sarkozy, secrétaire général adjoint du RPR, s'est dit "très inquiet" des conditions dans lequelles celles-ci sont mises en

œuvre. (MO 92.04.21) / Une campagne pour alerter le monde sur les conditions dramatiques dans lequelles vivent les civils.

(MO 90.04.19) /Man Ray tourna dans les années 20 quelques œuvres dans lequelles il explorait les champs de l'automatisme.

(MO 98.08.21)./ La plupart des élus corses ont accueilli le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée 

d'étudier les conditions dans lequelles les fonds publics sont gérés en Corse. (MO 98.09.12) / C'est, du reste, l'une des raisons

pour lequelles le mouvement indépendantiste… (MO 97.10.26) / Certains d'entre eux brandissaient des portraits géants de

l'artiste sous lequels la mention "Porté disparu" était inscrite. (Nobs. 2011.04.19) / Les visiteurs avec lequels j'ai parlé ce

week-end étaient heureux, éblouis. (Nobs. 11.01.26) /  Les journalistes de Mediapart, lequels ont diffusé des extraits écrits et

audio de ces écoutes réalisées par le maître d'hôtel de Liliane Bettencourt. (Nobs.  10.06.25) / Si on croit le gouvernement, il 

n'est pas question de pénaliser les plus modestes, ni les personnes (…) qui n'ont pas de moyens de transports publics de 

substitution et pour lequels la voiture est un outil indispensable. (Nobs 09.09.03) / sur les enseignants, "pour lequels nous

n'avons pas fait assez". (Nobs 07.04.27) /Le nouveau plan de Bush pour l’Irak se heurte à la résistance de ceux sur lequels il

compte le plus. (Nobs. 07.01.16) /Les principaux dossiers sur lequels il a travaillé sont le budget 2006 du groupe. (Nobs.

05.08.23) /  qui contestent les résultats d'un examen sanguin selon lequels leur fils était ivre au moment du drame. (Nobs.

02.08.30) / Les attentats du 11 mars à Madrid sont des actions "affreuses et inacceptables" devant lequelles "toutes les

justifications possibles sont futiles". (Nobs. 04.03.18) / Michael Jackson a nié les allégations selon lequelles il aurait abusé

sexuellement d'un garçon de 13 ans en 1993. (Nobs. 03.03.07) /  M. Claude Cheysson, président de la délégation socialiste 

française au Parlement européen, dément les propos qui lui avaient été prêtés selon lequels il aurait été, comme trois

personnalités de l'UDF, favorable à l'abandon de la dissuasion nucléaire française. (MO 91.09.17) / Les propos mis en 

exergue dans l'article intitulé "Une rentrée culturelle chargée d'inquiétude". (MO du 23 septembre / /L'un des points sur 

lequels l'ensemble des critiques s'accordent (MO 10.05.23)

Même dans le TLF (en ligne), on trouve de mauvaises graphies, mais je doute qu’elles soient à mettre au compte des 

écrivains cités. ->***Élément préf. entrant dans la compos. de subst., except. d'adj., dans lequels il exprime la notion de

paupière ou de cils.  (à Bléphar(o) / il y a même des animaux dans lequels on observe des espèces d'articulations particulières

qui n'existent point dans les autres. (Cuvier, Leçons d'anat. comp., t. 1, 1805, p. 124.) à articuler / "second des bassins dans 

lequels l'eau de mer s'évapore dans les marais salants de l'Aunis et de la Saintonge" (Palissy, Discours admirables du sel

commun, p. 252 ds Hug.) à conche / Le seul abbé Coudrin, dont vous m'avez parlé, est un de ces esprits compacts et rétrécis 

dans lequels rien ne peut entrer, un de ces hommes qui se sont trompés de profession (Chateaubriand., Mém., t. 3, 1848, p.

507).à rétréci [ ->L’auteur  a écrit lesquels..]     / TECHNOL. (teinturerie). Dissolution de matières colorantes dans lequelles

on plonge les objets à teindre. (à bain./ Deux fois, en ces cinquante jours, la comtesse s'avança peut-être au-delà des bornes 

dans lequelles se renfermait notre affection (Balzac, Lys, 1836, p. 216).( à renfermer). [Balzac a écrit lesquelles.]

Et les mauvais accords ne sont pas très rares.  

Ex.-> ***Tout comme les rails sur lesquelles circulaient les berlines qui acheminaient le charbon. (VN 10.09.17)

".J’ai (..) défendu, au nom du collège (Commission européenne) les principes et les valeurs sur lesquelles notre Union

européenne est fondée." (VN 10.09.16.)  / La majorité du comité continue de privilégier le soutien à l’économie au combat 

contre la hausse des prix qu’elle  juge passagère et liée à des facteurs externes sur lesquelles les taux d’intérêt n’ont guère de

prose. (Nobs 11.01.26) / les timbres sur lesquelles a été collée l’étiquette sont irrécupérables. (VN 10.08.11) / L’entrée et la

sortie des écoles est un problème sur lesquelles se penchent toutes les municipalités. (VN 10.05.03) / Des impératifs

budgétaires sur lesquelles buttent les volontés de développement de la petite intercommunalité. (VN10.03.30) / Le beau 

temps a permis de couler les dalles de béton qui recevront les murs de soulèvement sur lesquelles viendront se caler les onze

bennes.. (VN 10.03.21) / "2009 a été l’année de la réconciliation avec la culture qui a *connue des moments difficiles sur 

lesquelles je ne veux pas revenir."  (VN 10.01.31) / Non, il n’a pas quitté ce grand groupe pour les griefs que bon nombre de

salariés ont à son encontre en ce moment et sur lesquelles il ne s’étendra pas. (VN 09.12.23)/  Un préambule aux

" balades thermiques" annoncées au cours de l'hiver et pour lesquels le public pourra s'inscrire à cette occasion. (SO

13.10.15) 

2.7.5. Dont 

2.7.5.1.  Emploi général. 

Dont représente en principe un complément introduit par DE. 

dont  = de qui / de+lequel / de +quoi  

Toujours représentant, dont s’emploie pour les choses + 

personnes et il est plus courant que ses concurrents.  
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Les hommes 

Les affaires 

dont =de qui 

= desquelles (très lourd) 

il parle. 

Le nom auquel dont  sert de complément déterminatif est ordinairement  

1. sujet, 2. attribut ou 3. c.o.d.. (Hanse)

1. Le roman dont l’auteur est un poète.

2. L’homme dont elle est la cousine.

3. Le château dont je vois la tour.

De roman waarvan de auteur een dichter is. 

De man van wie ze een nicht is. 

Het kasteel waarvan ik de toren zie. 

Ex. de dont ->  Des dizaines de milliers de personnes dont de nombreux étudiants avaient manifesté quotidiennement à 

l'automne dernier contre cette réforme. (P. 15.06.14) /Plus tard, un plus gros volatile est attrapé dont le sang est donné aux 

trois marins les plus faibles. (P. 12.06.14) /"La maison abandonnée dans laquelle ils ont été découverts apparaît avoir été 

touchée par une explosion violente dont l'origine est, en l'état, indéterminée", a précisé le magistrat. (P. 15.06.13) / Le lieu du 

discours était symbolique: l'île qui porte le nom de l'ancien président et héros démocrate Franklin Roosevelt, toute proche de 

Manhattan dont les gratte-ciels (=NO) constituaient la toile de fond du meeting. (P. 15.06.13) / Bussaglia jouera au milieu de 

terrain à la place d'Amandine Henry, maillon essentiel de l'équipe de France mais dont les genoux fragiles sont mis à rude 

épreuve par le gazon synthétique. (P. 15.06.13)/  Concernant la ville, son travail à Lille et au conseil général, dont il était 

depuis 2004 premier vice-président chargé de l’aménagement du territoire, lui offrait une réelle compétence.(P. 15.06.13) 

/Jean-Pierre Chevènement a décidé de quitter le Mouvement républicain et citoyen (MRC), dont il était président d'honneur, 

pour "reprendre sa liberté", a-t-il indiqué samedi à l'AFP. (P. 15.06.13)/ François Hollande effectue lundi une visite éclair en 

Algérie, dont il devrait saluer le rôle clé dans le processus de résolution des crises malienne et libyenne. (P. 15.06.13)/ Depuis 

quelques semaines, les restaurants de la mythique place Jamaa El Fna de Marrakech, classée au patrimoine de l'Unesco, 

présentent tous le même habillage ocre, couleur de la cité marocaine dont le cœur touristique a été rénové pour répondre aux 

normes internationales. (P. 15.06.13) /David Brown a précisé que des sacs, dont l'un contenait des bombes artisanales, 

"avaient été dispersés sur tout le devant et les côtés du quartier général de la police". (P. 15.06.13)/ Les forces pakistanaises 

ont intensifié leurs opérations après le carnage en décembre dernier perpétré par les talibans, tuant 153 personnes dont 134 

enfants, dans une école de Peshawar. (P.15.06.13)/ Comment le Premier ministre a-t-il pu plaquer un congrès socialiste dont 

le scénario était préparé depuis plusieurs semaines, dont le terrain avait été patiemment déminé, pour éviter justement qu'il y 

soit la cible des frondeurs et autres réfractaires à sa politique ? (P. 15.06.13) 

Dont s’emploie beaucoup plus souvent que ses concurrents  (de + lequel, etc.,/ de qui):  

mes sondages (sur plus d’un million d’ex.)  laissent peu de doute là-dessus : dans  

certains journaux dont obtient plus de 90% en comparaison de ses concurrents.  

Le dict. de l’Ac. affiche (mars 2016) 4 497 dont,  49 de qui,  375 de + lequel (dont 17 desquels et 23 

desquelles). 

On peut encore trouver DONT, par archaïsme littéraire pour exprimer la manière, l’instrument..  

Je n'oublierai jamais le ton dont il a dit, en montrant le fort de Québec : "C'est donc là que l'Union Jack a flotté pendant trente 

et un ans ?" (MO 80.06.30) / Le ton dont il avait prononcé ces mots parut à Maya incroyable, invraisemblable.. "Doucement 

!" fit-elle. (MO 77.09.05) /Le ton dont il usa, plus encore que la teneur de ses propos, a confirmé que la conférence des non-

alignés avait cautionné la mission initialement désignée par l'O.U.A. (MO70.09.16) / "Au train dont vont les choses, lors des 

prochaines législatives, le pouvoir ne sera pas à prendre mais à ramasser ! (...). " (MO 77.01.31) / Au train dont vont les 

choses, il est à craindre, hélas ! que ce soit la seule dont on puisse attendre des satisfactions durables. (MO 72.09.04) /Au 

train dont va la campagne électorale, le 23 avril, c'est plutôt gris qu'on votera. (MO 72.04.19) /"La véritable difficulté posée 

par l'homme", a écrit le Père Teilhard du Chardin, "n'est pas de savoir s'il est le siège d'un progrès continué, mais c'est bien 

plutôt de concevoir comment ce progrès va pouvoir se poursuivre longtemps, au train dont il va". (MO 62.06.25)  

2.7.5.2. Des règles  limitent l’emploi  de dont. 

*dont + en / *dont + son (sa, ses..)->  L'antécédent de dont ne peut pas être rappelé dans la

proposition relative par un déterminant  possessif ou le pronom en.

*Le garçon dont  j’en parle s’appelle Pierre ->dont et en représentant l’un et l’autre le mot garçon

Dites : Le garçon dont je parle s’appelle Pierre.

*Il s’est produit un accident dont la cause en est inconnue. (dont et en représentent le mot

accident)

Dites : Il s’est produit un accident dont la cause est inconnue.

*C’est un garçon dont je connais ses qualités.  Dites : C’est un garçon dont je connais les qualités.

*Un poème dont j’ignore son auteur.   Un  poème dont j’ignore l’auteur. 

Cf. déterminant possessif. 

Ex. ->redondance avec un possessif  

*** Ses mots sont ceux de Wu Yuming dont sa fille Wu Minxia a gagné sa troisième médaille d’or à 26 ans dans l’épreuve

du plongeon à 3 mètres à Londres. (MO 12.08.10) / Le président tiendra une autre réunion dans la journée, dont ses
collaborateurs se refusent à dévoiler l’ordre du jour. (MO 05.05.13) / Comme si le premier ministre, dont ses collaborateurs



337 

les plus proches disent qu’il passe son temps à "éteindre des incendies ou à désamorcer des grenades ", avait eu le sentiment 

qu’il était personnellement visé au-delà de M. Hernu. (MO 82.12.09)  

Mais il n’y a pas de  

Il n’y a pas de redondance dans p.ex. -> Dernière opération en date : vendredi 1 er juillet, Opodo, opérateur du site Internet 

du même nom et filiale d’Amadeus (le système européen de réservation), a racheté Vivacances, dont sa maison mère détenait 

déjà 478% du capital aux côtés de Galeries. (MO 05.07.03) / Le rêve que ses histoires racontent et dont ses personnages 

témoignent est fait de solidarités, d’amitiés, d’amour et de fraternité. (20M 13.08.13) 

Redondance avec EN ->  ***Retour à nos moutons dont il en connaît aussi un rayon puisque David est soigneur animalier

au parc Pairi Daiza, en Belgique. (VN 11.03.23) / Marié en 2005, il se sépare l'année suivante d'avec sa femme, de douze ans 

son aînée, et dont il en est en train de divorcer. (VN 10.06.01)/ Très longtemps, il a dirigé le Comité des fêtes dont il en
assurait toujours la vice-présidence. (VN 10.02.16) / En 1989, il est élu au conseil municipal dans l'équipe d'Éric Decramer et 

rejoint le comité des fêtes dont il en assurera la présidence de 1995 à 2001. (VN 09.12.31) / Scènes d'Intérieur, l'espace qui

depuis plus de 20 ans se consacre au luxe et au raffinement, accueille en exclusivité Leïla Menchari, directrice de la 

décoration pour Hermès, dont elle en signe les vitrines de la boutique Rue Saint-Honoré à Paris. (VN10.01.11)/ Elle a choisi

la France, dont elle en avait "entendu parler en bien". ...(10.04.10)/ Elle s'est appuyée sur le livre Les soins du corps, écrit par

12 auteurs dont elle en fait partie, qui aborde les soins ainsi que la beauté du corps depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui.

(VN10.11.10)/ Une romancière et journaliste Biélorusse, Svetlana Alexievitch, a recueilli durant plusieurs années les 

témoignages des survivants dont elle en a tiré un ouvrage, "La supplication". (VN11.04.04)  / Quant au chèque transport, "il

a fallu attendre un an" pour que le gouvernement propose "une véritable usine à gaz, dont on en voit pas comment elle peut

être appliquée". (Nobs. 06.08.29 qui cite le PS.) / "Nous ne pouvons ignorer le passé. Non seulement il nous aide à construire 

le présent, mais aussi et surtout il donne un élan pour le futur dont nous en avons tant besoin," dit Christiane Mousson. (VN

10.06.10)/ En 2006, il avait lancé son projet qui avait provoqué quelques remous dans le voisinage dont nous en avions fait

écho dans nos colonnes en juillet 2007. (VN 09.10.08)/La démarche des particuliers. Pour être raccordés, les propriétaires 

doivent accomplir des travaux d'ordre privé dont ils en supportent le coût. (VN09.07.03)/ Lors de ce premier rendez-vous de

l'année, certains ont évoqué des ouvrages lus hors de la structure et dont ils en recommandent l'achat ou le ... (VN 10.01.19)

En principe, dont ne peut dépendre d'un complément introduit par une préposition. 
Il faut alors de qui/ duquel, etc. 

Ne dites pas mais dites 
L’homme 

L’ami 

Un élève 

Un  restau 

L’homme 

La femme 

La maison 

dont 

  ↓ 

*j’ai marché sur les pieds

*tu t’inquiètes du sort.

*je ‘intéresse aux progrès

*je me souviens  de l’adresse

*j’ai nui aux intérêts

*j’habite dans la maison

*j’ignore le nom des locataires
.2

sur les pieds de qui j’ai marché.     

l’ami du sort duquel /de qui tu t’inquiètes 

aux progrès duquel /de qui je m’intéresse  

de l’adresse duquel je me souviens
1

aux intérêts de qui j’ai nui 

dans la maison de qui j’habite  

de laquelle j’ignore le nom des locataires. 

1. Ce genre de phrases, c’est syntaxiquement correct, mais stylistiquement trop lourd, et peu usité de nos jours. On aura

plutôt : un restau dont je me souviens de l’adresse  /dont je me rappelle l’adresse, etc.

2. Si le groupe prépositionnel dépend d’un nom /pronom, qui eux, ne sont pas  précédés d’une préposition,

la règle est moins observée, d’après G-G   (§724), qui en donnent une série d’exemples d’auteurs.

 Dont  est cependant admis dans les cas suivants. (On suit ici G-G§724.) 

A. Le groupe prépositionnel dépend d’un verbe/ d’un adjectif

.

1. Dont est complément d’un c.o.d. introduit par jusqu’à (= même)  (cf. ex. 1)

Le fils dont il devine jusqu’aux pensées. 

Un secret dont il ignore jusqu’à l’existence. 

De zoon waar hij zelfs de gedachten van raadt. 

Een geheim waarvan hij zelfs het bestaan niet kent. 

2. Dont est en même temps complément d’un groupe nominal non prépositionnel (sujet / c.o.d.)

L’auteur, dont l’œuvre est inséparable de la vie.    

La fille dont les cheveux tombent sur les épaules. 

Des gens dont on lit la pensée dans les yeux 

De auteur van wie het werk onafscheidelijk is van het  leven.  

Het meisje van wie het haar op de schouders valt. 

Mensen van wie je de gedachte afleest in de ogen. 

P.S. La difficulté disparaît si le complément  prépositionnel comprend un déterminant possessif, car dans ce 

cas, DONT se rapporte uniquement au groupe non prépositionnel./Idem s’il y a un pronom personnel coi. 

Une fille dont les cheveux flottent sur ses épaules. 

Une fille dont l’intelligence coïncide avec sa beauté. 

Une fille dont les cheveux lui retombent sur le dos. 

Een meisje van wie het haar los hangt over de 

schouders. 

Een meisje van wie de intelligentie samen gaat met 

haar schoonheid. 

Een meisje van wie het haar op de rug valt. 

3 Dont est complément de : à bout/ en possession 
1

Les difficultés dont il ne viendra jamais à bout. 

L’héritage dont il est entré en possession. 

De moeilijkheden die hij nooit zal overwinnen. 

De erfenis waarvan hij in het bezit is gekomen.
1. Mais de-+lequel est  souvent plus courant.  P.ex. L’héritage en possession duquel il est entré.
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B. Le groupe prépositionnel dépend d’un nom/pronom (pas précédés d’une préposition)

(la règle est moins bien observée que pour A (cf. Goosse §724).

1. Dont est en même temps complément d’un terme non prépositionnel (sujet)

L’histoire d’un homme dont la mort du (de son ) fils 

avait déréglé l’esprit. 

Des gens  dont le malheur a gâché les (leurs) plus 

belles années de la vie. 

Het verhaal van een man van wie de dood van de zoon 

zijn geest in de war had gebracht..  

Mensen waarvan ellende de mooiste jaren van het 

leven heeft verknoeid. 

2. Le complément est du genre : un verre de / un kilo de/ la moitié de +  une partie de/ un million de /

un des /adverbe, etc. + de,  et  constitue le terme principal du groupe nominal  dont il fait partie.

La poste, dont il est un des directeurs. 

Camus, dont il a traduit une grande partie de l’œuvre. 

Un village dont il connaît la plupart des habitants 

De post, waarvan hij een van de directeurs is. 

Camus wiens werk hij een groot deel heeft vertaald. 

Een dorp waarvan hij de meeste inwoners kent. 

3. Dont est complément d’une expression  composée inséparable   (nom composé/ locution nominale)

Le roi dont les gardes du corps ont fui 

Une fille dont j’apprécie l’esprit de commerce. 

Un homme dont on apprécie la force de caractère. 

De koning van wie de lijfwachten gevlucht zijn. 

Een meisje van wie ik de handelsgeest waardeer. 

Een man van wie men het sterke karakter waardeert. 

Ex. avec jusqu’à (=même) Partager des caractéristiques physiques avec ce "géniteur"  dont elle ignore jusqu’aux 

traits… (Soir 08.06.16) / A quelques exceptions près, les proches de DSK ont découvert dans la presse des "meilleurs amis"  

dont ils ignoraient jusqu'aux noms. (MO11.11.27)/ Le texte est renvoyé à un "facilitateur" et un groupe restreint dont le 

travail risque de laisser le projet de texte final ignoré jusqu'aux derniers moments.. (MO 08.12.19)/ Le véritable patron, c'est 

ce parti dont on ignore jusqu'aux effectifs locaux : peut-être dix mille personnes, estiment certains. (MO 97.10.14) / Refusons 

de penser à ces lieux dont nous ignorerions jusqu'aux noms, s'ils n'étaient le théâtre d'affrontements meurtriers, en Europe 

centrale, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, ailleurs. (MO 94.12.10)  

Ex. où dont est employé correctement.->Professeurs et étudiants s'inquiètent aussi pour les concours et métiers de 

l'enseignement, dont ils ignorent toujours les détails de la réforme. (VN 09.02.03) / L'hôtel de ville, qui borde un des côtés de 

la place du Marché, et dont on ignore la date de fondation du bâtiment primitif. (VN 09.04.29) / "C'est un ancien technicien 

en prothèses dentaires dont on ignore la provenance de la fortune", a dit de lui avec mépris Carlo De Benedetti.  

(P. 05.06.16) / L’augmentation de la quantité de monnaie et les nouvelles techniques financières, ainsi que sans doute un 

certain laxisme des autorités ont mené aux dérapages actuels dont on ignore encore le degré de gravité des effets sur 

l’économie mondiale. (Soir.08.07.03)  / et qui concerne un jeune homme aux capacités inouïes mais dont on ignore tout des 

origines. (Soir. 08.06.25) /  On ne peut cependant oublier que Louis Michel dont personne n’ignore l’intérêt pour les questions 

de politique étrangère ayant trait à l’Afrique. (Soir.08.08.06) (le film).. dépeint la dernière reine de France, comme une 

adolescente arrachée à son environnement viennois, jetée en pâture à une cour dont elle ignore tout du protocole. (Nobs. 

26.05.26) / Robert Pautonnier a formé plusieurs générations de nageurs, comme le tout jeune Daniel  Hamidou (le comédien 

Dany Boon), dont il se souvient encore des pitreries dans le bus à destination des compétitions. (VN 09.06.21) 

Mais ce fou de cinéma a d'abord fait l'Idhec, suivi des cours de théâtre, joué de petits rôles dans quelques films notoires 

("Darling Lili", de Blake Edwards, avec Julie Andrews, dont il se souvient du tournage burlesque dans le château d'Anet, 

dans l'Eure, " Hibernatus ", au côté de Louis de Funès). (P. 10.09.02) 

Ex. avec à bout/ en possession -> Selon M. Sununu, le président Saddam Hussein tentera probablement d'utiliser toutes 

les armes dont il est en possession. (MO 91.01.29)/ En tout cas, il n'a aucune raison de renoncer aux droits d'éditeur dont il 

est en possession. (MO 62.04.14) / Il considère comme normal un déficit de 700 milliards, déficit dont il ne viendra pas à 

bout puisqu'il se refuse à réduire l'énorme budget militaire." (MO 53.05.20) / Il s'y ajoute le problème agricole, dont on ne 

viendra pas à bout par des déclarations vagues.  (MO 67.05.04) / Il en subsistera d'autres, en toute occurrence, dont on ne 

viendra pas à bout par des formules toutes faites. (MO 61.03.18) 

Remarque.  

Hanse (à dont)  accepte L’homme dont j’ai ici une lettre, parce que  "dont est un complément déterminatif  (de lettre) et 

indique l’auteur".  Par contre il condamne, L’homme dont j’ai reçu une lettre, il faut pour lui de qui, complément du 

verbe. Condamnation non fondée.    

Ex.-> J’ai découvert un exemplaire du roman à Rouen, dont j'ai reçu une version électronique. (MO 05.11.11) / Il y a bien sûr 

le lieu, exceptionnel, qui allie technologie de pointe et quintessence patrimoniale, et dont j'ai reçu, depuis trente ans, de très 

beaux souvenirs d'émotion. (MO 05.05.05)  / C'est pourquoi je l'ai proposé un terrain de 60 ares à quelques centaines de 

mètres de Mertzwiller, dont j'ai reçu une promesse de vente. (MO 81.08.25) / 

François Hollande a "encouragé" mardi le Conseil national syrien, dont il a reçu une délégation à l'Elysée.  (MO 12.08.21)/ 

"Il est revenu sur son itinéraire, il a expliqué la façon dont il a reçu des instructions d'Al-Qaïda pendant son séjour au 

Pakistan. (P. 12.03.22) / Liliane Bettencourt, dont il a reçu des sommes estimées au total à près d'un milliard d'euros. (MO 

10.06.23) / La personne de laquelle, de qui, dont j'ai reçu tant de bienfaits. (Ac) 
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2.7.5.3.  Dont avec un nom de nombre/ numéral. 

A. Le nom de nombre = sujet de la relative.

J’ai lu trois romans dont deux sont intéressants.

Ik heb drie romans gelezen, waaronder twee boeiende.

B. Nom de nombre = complément dans la relative.

(dont devient difficile parce que le nom de nombre c.o.d. est toujours précédé de EN) 

Des phrases comme celles-ci n’appartiennent pas à l’usage normal->. 

?Une collection de tableaux dont on a sélectionné deux pour une expo. 

Een schilderijencollectie waarvan men er twee heeft uitgekozen voor een expositie. 

??Elle m’a écrit plusieurs lettres dont j’ai gardé deux. 

Ze heeft me verschillende brieven gestuurd waarvan ik er twee heb bewaard. 

Avec en l’usage soigné le considère comme une faute.  

* Une collection de tableaux dont on en a sélectionné deux pour une expo.

Een schilderijencollectie waarvan men er twee heeft uitgekozen voor een expositie.
Solution possible: tourner la phrase en faisant du nom de nombre un sujet-> 

Une collection de tableaux dont deux ont été sélectionnés pour une expo. 

Een schilderijencollectie waarvan er twee werden uitgekozen voor een expositie. 

Si le numéral est représenté par un indéfini, il peut être sujet ou c.o.d. 

Il m’a montré une série de tableaux dont aucun ne me plaît. 

         dont je n’aime aucun. 

Hij heeft me een reeks schilderijen getoond waarvan er me geen enkele bevalt. 

     maar er bevalt me geen enkele. 

Elle m’a écrit plusieurs lettres dont  quelques-unes sont perdues. 

    j’ai gardé quelques-unes. 

Ze heeft me verschillende brieven gestuurd, waarvan er enkele verloren zijn (geraakt). 

  waarvan ik er enkele heb bewaard. 

P.S. Comme la langue classique l’admettait, certains (écrivains) se croient toujours permis d’employer 

dont…. en devant un nom  de nombre complément et n’hésiteraient  pas à écrire : 

*On a publié plusieurs pamphlets, dont j’en ai deux.

Tu ne te serviras point de tous les mots, dont il en est de rares et de baroques qui tirent à eux toute l'attention (P. Valéry,

Remerc. à l'Ac. fr., éd. Pléiade, t. 1, p. 741 ds Grevisse. 1969, § 560)

2.7.5.4.  Dont  sans verbe 

dont acte (langue juridique) 

Ils ont trois enfants dont un fils. 

Il a dix livres, dont deux très rares. 

Cinq hommes, dont moi, ont protesté. 

waarvan akte  

Ze hebben drie kinderen waaronder een zoon. 

Hij heeft tien boeken, waaronder twee zeldzame.     

Vijf mannen, waaronder ik, hebben geprotesteerd. 

Ex.-->A l'occasion d'une halte destinée à attendre les deux retardataires, dont moi-même, voici son conseil. (MO 13.11.01) 

 / "Et puis il y a ceux, dont moi, qui considèrent qu'on en sait suffisamment et que plus on en parle, plus on fait avancer la 

connaissance et la prévention." (MO 08.05.25) / Certains, dont lui-même sans doute, le voient à la tête du MNAM. 

(MO13.11.16) / Cinq autres Ouïgours, dont deux femmes, ont été ensuite arrêtés par la police chinoise à Pékin. (MO 

13.11.06) / Sept danseurs dont deux femmes se jettent dans des rafales de danses tremblées, secouées. (MO 13.07.25) / 

Néanmoins, "un petit nombre de victimes sont des civils, dont quelques enfants". (MO 09.09.04) / Les CRS, qui avaient barré 

la rue à ses deux extrémités, ont demandé aux occupants, dont quelques enfants, de sortir. (MO 05.09.02)  

2.7.5.5. C’est ce dont. 

C’est  / ou une incidente (tussenzin) + ce dont (et non plus *dont = usage classique!) 
C’est ce dont je me plains. 

C’est  ce dont je voulais parler. 

On ne l’a pas félicité pour son 

doctorat,  ce dont il s’est irrité. 

Daarover beklaag ik me.  

Dat is het waarover ik wilde spreken. 

Men heeft hem niet gelukgewenst voor zijn.
doctoraat, waarover hij zich geërgerd heeft. 

Ex.-->   Ordre, cadre, formes : il est évident que c'est ce dont l'éducation nationale a, en partie du moins, cruellement besoin. 

(MO 13.11.29) / C'est ce dont témoigne le Défenseur des droits, Dominique Baudis. (MO 13.11.08) / Aron Jean-Marie 

Lustiger était un homme de paix, et c'est ce dont chacun a voulu témoigner. (MO 13.10.24) / C'est ce dont les gens avaient 

envie. (MO 13.07.29) / "Une révolution des travailleurs, c'est ce dont je rêve", confie la jeune passionnée. (MO13.08.03)/ 

C'est ce dont ne cessent de parler les films terrifiants d'un Kiyoshi Kurosawa (Cure, Kaïro). (MO 13.07.30) 
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2.7.5.6. Rien dont ou de quoi ? 

Rien est ordinairement représenté par dont 

Il n’y a rien dont il puisse être fier. 

Il n’y a rien  dont je doive avoir honte. 

Er is niets waarop hij trots kan zijn.   

Er is niets waarover ik me moet schamen. 
Rien +de quoi  = exclusivement littéraire 

Il n’y a rien de quoi il puisse être fier. Er is niets waarop hij trots kan zijn. 

1.Grammaire 2000 p.66 condamne, de quoi après rien. Si rien dont est beaucoup plus courant, rien de quoi est correct.

Ex.  On lit dans la Grammaire structurale de Dubois : Nom et pronoms p. 176 : Il n’y a rien dont il puisse se formaliser à

côté de Il n’y a rien de quoi il puisse se formaliser. / Chirac que d'insuffler à des troupes vaguement conscientes de s'être

trompées, le sentiment qu'il n'y a rien de quoi elles doivent rougir. (MO 78.09.15) /

Remarque. 

Dont pour représenter quelque chose  (non *duquel / de quoi). 

Il y a quelque chose dont il faut parler. 

Quelque chose dont le succès est certain. 

Er is iets waarover moet gesproken worden. 

Iets waarvan het succes verzekerd is. 
Ex.-->  Quelque  chose dont la honte et le déshonneur rejaillissent sur toute la famille, voire la tribu. (MO13.11.16) / "ce n'est 

pas quelque chose dont je suis fier. .. " (MO 13.11.07) / "N'exclus rien et fais en sorte d'avoir toujours quelque chose dont tu 

puisses te passer sans douleur. ...C'est important."  (MO 13.09.13)/ Chaque mois, il doit payer pour quelque chose dont il ne 

connaît pas le contenu. (MO 13.06.19) / Le monde est quelque chose dont on doit s'échapper. (MO12.09.21) / "Vous allez 

voir, ça va être quelque chose dont on devrait beaucoup parler." (MO 12.08.31)/ Il y a quelque chose dont j'avais besoin. 

(MO 12.08.06)  

Ne confondez pas les graphies dont (pronom relatif) et donc (conjonction) ->***C'est dont le masculin qui remplit cette

fonction, mais du même coup, il perd son caractère masculin pour devenir le genre non marqué. (MO 08.12.14) / C'est dont
l'articulation qui prend toute la pression et toute la tension. (MO 04.08.26) / C'est dont une bonne opération patrimoniale pour

nous. (MO 96.04.04) / De la part, du président Giscard d'Estaing c'est dont un acte non seulement courageux, mais également

d'une grande portée politique. (MO 80.03.10)  

Pour dont vs où cf. où 

 2.7.5.7. Français <-> néerlandais 
Dont se traduit  par d’autres manières que van/ over 

L’homme dont il parle.      De man over wie hij spreekt. 

Une taxe dont il est exempt. 

La permission dont il a besoin. 

Un chef dont il ne veut pas. 

Les détails dont il raffole. 

Un vol dont il se souviendra. 

Les outils dont il se sert. 

La manière dont il agit. 

L’ennemi dont il s’est débarrassé. 

L’itinéraire dont il s’est écarté. 

Een belasting die hij niet moet betalen. 

De toelating die hij nodig heeft. 

Een baas die hij niet moet. 

De details waar hij gek op is. 

Een vlucht die hij niet zal vergeten. 

De werktuigen die hij gebruikt. 

De manier waarop hij handelt. 

De vijand die hij uit de weg heeft geruimd. 

Hij is van de route afgeweken. 

2.7.6. Où 

2.7.6.1. Pronom/adverbe relatif (avec antécédent) exprime le 
lieu/ le temps.   

Le pays où il est né. 

Là où je l’ai laissé. 

Le jour où il sera libre. 

L’hiver où il faisait si froid. 

Het land waar hij is geboren. 

Daar waar ik hem heb achtergelaten.   

De dag dat hij vrij zal zijn.  

De winter waarin het zo koud was. 

Où avec quelques prépositions -> de (élidé)/ jusque (id.) / par … 
et parfois : pour /vers.  

La maison d’où il sort. 

L’endroit jusqu’où il a marché. 

Le chemin par où il faut aller. 

Het huis waar hij uitkomt. 

De plaats tot waar hij is gegaan. 

De weg die men moet nemen.  
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La rivière vers où on se dirige. 

La France, pour où je pars. 
De rivier waarnaar we gaan. 

Frankrijk, waar ik naar vertrek. 

2.7.6.2. Adverbe interrogatif. 
Où est-il ? 

Où va-t-il ? 

Je ne sais où aller. 

Waar is hij? 

Waar gaat hij naartoe?  

Ik weet niet waar gaan. 

(cf. phrase interrogative/ adverbes ) 

2.7.6.3. Pléonasmes non admis dans l’usage surveillé. 
Evitez Dites 

Voilà la villa *où elle y a habité dix ans. où elle a habité dix ans 

(Où compl. circonstanciel -> donc y/ là pour  reprendre le même nom est un pléonasme) 

Voilà la villa *où il habite au deuxième étage au 2
e
 étage de laquelle il habite 

1
 

(Pléonasme si après où on a un compl. circ. de lieu même si celui-ci ajoute une précision) 

1. Mais cela paraît lourd donc. ->   Voilà la villa où il habite : il est au troisième étage

Bien sûr-> Là où il y a un problème est tout à fait correct.

Ex.-->  où + y ->*** Le diagnostic des médecins n’a rien révélé de sérieux mais l’agent de la chanteuse soul a annoncé 

qu’elle souhaitait rester quelques jours de plus dans cette clinique londonienne, où elle y séjourne pour la troisième fois.

(Nobs.10.04/28) / Ils sont scolarisés au lycée technique du Bois de Paris (XIVe) où ils y ont appris le français.
(Nobs. 06.07.19) / Je suis aussi allé au théâtre de l'Odéon, occupé par des auteurs et des travailleurs du théâtre, où ils y
avaient des discours très intéressants. (Nobs. 08.03.19) / Suzanne Meynet est née à Moirans-en-Montagne le 5 juillet 1922, 

où elle y passera toute sa vie. (PRO 11.01.23) / Les Bulls n’avaient plus atteint les demi-finales de la Conférence Est depuis

la saison 2006-2007, où ils y avaient été battus par Detroit. (PRO 11.04.28) / Mouloud Feraoun, romancier algérien de culture

française et ami d’Albert Camus, a laissé un journal où on y lit le quotidien le plus concret de la  "Pacification", la peur, la

torture. (PRO 11.03.15) / La police a pénétré dans une cave à l'abandon de la Cité de l'Etoile à Bobigny et dans plusieurs 

appartements de la ville de Saint-Ouen où ils y ont découvert un fusil d'assaut. (Metro  01.12.23)

 Remarque. 

Fois pour  les indications de temps -> l’unique /la seule fois que / où. 

La seule fois que est moins courant que la seule fois où (±24% vs ±66%). L’unique fois que, est à son tour moins courant que 

la seule fois que. Ces deux derniers sont peu fréquents dans mes sondages. 

Aux allophones je conseille de dire –toujours-  (à) chaque fois que ;(à) chaque fois où se rencontre peu  

dans mes sondages (une centaine d’ex. versus ±18 384 pour que)  

2.7.6.4. 
 Où s’emploie aussi pour la manière après qqs. noms (train/ allure/ cadence/ rythme/ vitesse ..). 
Au train où

1
 vont les choses, le journalisme 

sera bientôt le plus méprisé des métiers. 
Als het zo doorgaat zal de journalistiek weldra 

het meest geminachte beroep worden.    
Ă l’allure où vont les choses, on risque 

d’avoir de sérieux problèmes. 

Zoals de zaken er nu voorstaan, riskeren 

we ernstige problemen.  

Qu’on cesse de s’endetter à la cadence 

où on l’a fait ces dernières années. 

Dat men stopt met schulden maken aan het tempo 

van de laatste jaren. 

Au rythme où on progresse, on a bon 

espoir d’atteindre l’objectif  fixé. 

Zoals de zaken nu vooruitgaan, hebben  

we goede hoop om het gestelde doel te bereiken 
1. VD/KOE et les dictionnaires français  donnent aussi du train où et au train dont, le premier est moins courant et

le deuxième franchement rare et archaïque. (S->± 85% pour au train où, ±13% du train où et ±2% au train dont

sur ± 806 ex.)

2.7.6.5. 
L’emploi de où était beaucoup plus étendu (surtout comme c.o.i.) à l’époque classique.   On 

emploie maintenant à quoi/ duquel / auquel, etc. 
archaïque / français classique usage normal  

C’est le bonheur où j’aspire.
1
 

La misère où il est réduit. 

Le but où il tend. 

La ville vers où il va. 

C’est le bonheur auquel j’aspire. 

La misère à laquelle il est réduit. 

Le but vers lequel il tend. 

La ville vers laquelle je me dirige. 

Het geluk streef ik na.  

De ellende waarin hij zit. 

Het doel waar hij naar streeft. 

De stad waar ik naartoe ga.  

Mais on trouve toujours où pour éviter la répétition d’une préposition (emploi  limité) 
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Dans l’obligation où je me trouve. 

Dans l’état où il est. 

Dans le chagrin où il est plongé. 

Par les chemins où on passera. 

De verplichting die ik heb.  

De omstandigheden waarin hij verkeert. 

In het verdriet waaronder hij gebukt gaat. 

Langs de wegen waar we zullen gaan.  

1. Ac. note, elle aussi, que cet emploi "est ressenti aujourd’hui comme étant de moins bonne langue que les formes du relatif 
composé".

 Cf. aussi expression de l’hypothèse (au cas où/dans l’hypothèse  où,  etc…) 

2.7.6.6. 
Pour G-G (§ 725) "Il est assez rare que l’antécédent soit un numéral indiquant la date. (..) Ordinairement, on reprend 

le numéral par un nom : .. 1979,  année où… ".  Je n’en suis pas si sûr : il n’y a aucune difficulté à trouver des 

exemples avec la reprise sans nom. 

Ex. Elle y effectue toute sa carrière professionnelle jusqu'en 1980 où elle fait valoir ses droits à la retraite en qualité d'agent 

de maîtrise. (VN 09.12.24) / "Je n'ai plus rien fait jusqu'en 2000 où je me suis mis à la boxe thaï. " (Fabrice Lefevre : VN 

11.02.07) / Il participa sans relâche aux différentes manifestations de l'harmonie jusqu'en 2000 où, à son grand regret, il dut 

arrêter la musique. (VN 11.01.13)  / "Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2000 où on n'a pas eu d'intercommunalité 

globale". (VN 11.01.01) / César Wallois a débuté sa carrière au Printemps en 2000 où il a exercé /différents postes à 

responsabilités en tant que manager des ventes. /(VN10.10.18) / Il a ensuite été nommé à Wattrelos, en 2000, où il a, une 

nouvelle fois, été à la base du rassemblement de quatre clochers. (VN 10.09.08) / Depuis la création du club en 1984, j'étais 

trésorier jusqu'en 2000 où j'ai pris la fonction de président. (VN 09.12.23) /Plus tard, il enseigne le génie mécanique à Blaise 

Pascal jusqu'en 2000 où il réussit le concours de direction des établissements scolaires. (VN 09.07.13) / Maire, il le restera 

jusqu'en 2006 où il passera la main au regretté Jean-Claude Lecamus. (VN16.03.11) / Le maire ajoute que cette zone était 

considérée comme inondable jusqu'en 2006 où, lors des inondations… (VN 10.08.01)/ puis président jusqu'en 2006, où il passe 

le flambeau à Marie-Jeanne Loridan (10.03.05) / Depuis 2002, où il a choisi d'en faire son thème central avec une pléthore de 

lois et de discours scénarisés, M. Sarkozy n'a pas apporté de progrès en matière de sécurité. (Nobs.10.08.27)/ Si cette nouvelle 

prévision se vérifie, la croissance mondiale de 2008 sera la plus faible enregistrée depuis 2002, où elle n'avait été que de 

3,1%. (Nobs 08.04.048) / Depuis 2000 où la désapprobation des Français atteignait 80 %.  (P.11.03.15) / Jusqu'à la 

consécration en juillet 2000, où il reçoit sa quatrième étoile de général. (P. 03.03.21) / Jusqu'en 2000, où les effets cumulés de 

la concurrence et de forts investissements de la marque provoquent des turbulences entraînant un recul de 7,5 % de l'exercice 

2001 par rapport à l'année précédente. (P. 02.08.23) / Jusqu'en 1999, où Pierre Berès, réputé dans l'univers du livre ancien, est 

contacté par un collectionneur anglais. (P. 01.03.30) / "Je ne veux pas qu'on reproduise ce qui s'est passé en 2007, où après 

que j'ai été désignée avec un score massif, chacun est allé vaquer à ses occupations", a-t-elle (:S. Royal) fait valoir. (Nobs. 

11.05.18)/ Puis l'on perd la trace de "La Lecture" jusqu'en 1940, où elle réapparaît dans une galerie new-yorkaise. 

(Nobs.11.01.19) /Depuis 2000 où la désapprobation des Français atteignait 80%, (Nobs. 11.03.15)/ et depuis 1985 où le Nobel 

est allé à Claude Simon, grande figure du Nouveau roman. (Nobs. 10.10.08) / Callixte Mbarushimana, 47 ans, vivait en 

France depuis 2002, où il avait obtenu le statut de réfugié politique. (Nobs.11.01.05)/ En cette fin 2013, on se prépare à 

revivre cette année terrible de 1914 où le monde ancien disparut. (MO 13.11.04) /Il s'intéresse tant à ce dernier mouvement 

qu'il économise pour un voyage à Paris, en 1914, où il rend visite à Picasso, entre autres. (MO 12.08.30)/  Nous ne sommes 

plus en 1914 où la quantité des hommes - plusieurs millions- déterminait la puissance du feu et l'ampleur des contre-

offensives. (MO 87.04.09) / Il atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis soixante ans, plus précisément depuis la déclaration 

de guerre en 1914, où il atteignit 10 %. (MO 72.12.25) /   

2.7.6.7. Adverbe (comme antécédent) + où. 

Ici où le sol est plus fertile. 

J’ai réussi là où il a échoué. 

Partout où il va, il se fait des amis. 

Il est quelque part où il fait beau. 

Là-bas  où le soleil brille. 

…… 

Hier waar de grond vruchtbaarder is. 

Ik ben gelukt waar hij mislukt is.  

Overal waar hij komt maakt hij vrienden. 

Hij is ergens waar het mooi weer is. 

Daar waar de zon schijnt.  

..... 

Remarque. C’est là que / où. 

Colin (p.397) : " là où n’est admis que si le groupe n’est pas précédé de c’est et l’adverbe là y est toujours d’un emploi 

facultatif."  Le tour c’est là où est  rare par rapport à que  (mes sondages sur ± 22 000 ex. indiquent ± 94% pour c’est là que), 

mais il est correct de dire: c’est là où 

Ex. ->. C'est là où je l'attends / C'est là où, c'est là que, c'est à tel endroit, à tel moment, dans telle situation. (Ac) / C'est là où 

il (...) passait les meilleures heures de sa vie à planter, à marteler, à s'ensauvager. (Goncourt, Journal, 1866, p. 300) / C'est là 

où le marchand de vin a organisé une sorte de table d'hôte dont le coût est de trente-cinq sous. (Goncourt, Ch. Demailly, 

1860, p. 44) / C'est là où se trouvent ces Hollow Ponds, des petits étangs artificiels qui datent de l'époque victorienne. (MO 

14.04.28) / C'est là où on voit qu'ils ont amélioré leur procédure de recrutement. (MO 14.04.24) / Excusez-moi, mais c'est là 

où on apparaît que le PS disparaît. (MO14.03.28) / C'est là où le désaveu de la gauche est le plus important. (MO 14.03.26)/ 

Serge Poliakoff est bien différent et c'est là où réside aussi son intérêt. (MO14.02.26) / C'est là où j'ai eu le plus l'impression 

de partager et surtout d'apporter quelque chose. (MO 14.02.03) / Les périodes immobiles, c'est là où les choses se passent. Là 

où l'opinion se forme. (MO 14.01.30)  



343 

Là où, critiqué par certains grammairiens est correct. 

Je voudrais être en Corse, où, là il fait maintenant 30°  Ik zou in Corsica willen zijn waar het nu 30° is. 

Je l’ai retrouvé là où je l’avais laissé.   Ik heb het teruggevonden, waar ik het had gelaten 

Ex.  là où Porter quelque chose à une personne là où elle se trouve. (Ac) / beaucoup de gens préfèrent vivre et travailler là 
où ils sont nés (Ac) / Il se gratte là où ça le démange. (Ac) / Se déplaire, ne pas se trouver bien là où l'on est. (Ac) / voir deux 

choses là où il n'y en a qu'une (Ac)/ Obliger quelqu'un à vivre ou à séjourner ailleurs que là où il vit habituellement. (Ac) / 

Elle est toujours là où l'on s'amuse. Mon livre n'est plus là où je l'avais posé. / Laissez ces livres sur mon bureau, là où je les 

ai mis (Ac) / voir des difficultés là où il n'y en a pas. (Ac) 

 Ex. où là  On s'est revus plus tard, au cours d'un concert de solidarité pour Haïti, où là on a pu sympathiser, avoir de 

longues conversations. (Metro 10.12.07) / Où là, on a bien décroché, avant d'expliquer que la personne de permanence avait 

changé. (VN 11.04.27) / La ligne la plus touchée est Paris-Caen, où là on a des taux de régularité qui sont d'un sur deux, un 

peu plus de 50%", a déclaré Bruno Duchemin, de la CFDT Cheminots. (Nobs. 11.02.18) / "Il reste le seul événement où, là, 

on oublie tout ce qui nous entoure." (Nobs. 06.09.13) /  Toutefois, "nous n'enterrons pas les courants puisque nous reportons 

le problème à la fin de l'année prochaine où là, on discutera de la meilleure méthode pour faire exister le débat au sein du 

parti", a-t-il ajouté. (Nobs. 03.09.21 Marc-Philippe Daubresse)  / Par ailleurs, les manifestants ont été poursuivis jusqu'à 

l'Opéra Garnier, où, là, ils ont été matraqués. (Nobs. 03.06.11) / Les citoyens européens bénéficient du marché unique, sauf 

dans le cas du roaming, où là ils sont punis dès qu'ils passent les frontières. (Nobs.06.03.28) /  

Ne pas écrire *la où La où la France va frissonner, (20M 13.08.11) /La où il est fort c'est qu'il analyse super bien son 
échec. (20M 13.08.14) / La où je suis. (20M 09.11.18) /En revanche, la où les divergences apparaissent c'est sur la façon dont 

la France s'impliquera militairement en Afghanistan. (20M 11.09.09) /Heart Of The Swarm frappe sans surprise la où on 

l'attendait. (MO 13.03.23) / La où ça se complique, c'est avec l'introduction de la monnaie. (20M. 13.06.26)

2.7.6.8. Où s’emploie aussi sans antécédent -> 

Il reste où il est. 

Il peut aller où il veut. 

Hij blijft waar hij is. 

Hij kan gaan waar hij wil.  

 Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir. Geremdheid  drukt de pret. 

 Titres de certains  épisodes  /chapitres   (d’un livre/ ouvrage ...). 

Où il est démontré que… 

Où notre héros meurt … 

Waar aangetoond wordt  dat… 

Waar onze held sterft… 

2.7.6.9.  Dont <-> d’où 

On peut faire  la distinction  suivante -> 

Dont  marque l’origine/ l’extraction /la descendance (la famille / la race… . ) 

La famille dont il descend. 

Les ancêtres dont nous sommes issus. 

Le sang dont vous sortez. 

De familie waar hij van afstamt. 

De voorouders van wie we afkomstig zijn. 

Het geslacht waaruit u komt. 

D’où est réservé, en principe, à la valeur spatiale. 

La maison d’où il sort. 

Le bâtiment d’où ils viennent. 

Le pays d’où il est parti. 

Het huis waaruit hij komt. 

Het gebouw waaruit ze komen. 

Het land van waaruit hij vertrokken is. 

Ces règles n’ont rien d’absolu et on rencontre parfois dont à valeur spatiale, et d’où marquant  l’origine/ 

la descendance. Ac. parle d’un emploi vieilli ou littéraire pour  DONT avec un nom de lieu pour 

antécédent.  
-> - La voiture dont je l’ai vu sortir. (Le Nanterrien  09.10.20)/ en Italie, son pays - dont il est rarement sorti, préférant rester 

isolé mais bien vivant dans son village... (MO 02.12.13)/ D'un coup de cutter, le vendeur de pin's éventre un carton dont il 

sort une écharpe rouge. (MO 10.05.04) /Gordon Brown, a annoncé que le contingent britannique, basé depuis plus d'un an 

dans un aéroport dont il sort peu à Bassora, la deuxième ville du pays, serait intégralement rapatrié. (MO 08.12.25)/ Parlant 

du goulag dont il sort, l'un des personnages constate : "Ce qui était dur, ce n'était pas tant la situation en soi ; l'accablant, 

c'était que tout cela soit considéré comme normal. ... “. (MO 08.01.06)  

->  Il a raison : quand il lève les yeux pour regarder d'où il vient, vers le haut donc, vers l'origine d'où il descend, il voit du 

juif.  (MO 89.09.23) / Très rapidement, le gang de Brixton - le quartier londonien d'où il est issu - se sent à l'étroit dans le 

carcan punk. (MO 01.11.27)/ Ces images néfastes du bassin méditerranéen expriment peut-être les complexes œdipiens d'un 

univers qui tue la civilisation d'où il est issu. (MO 90.03.03) / En attendant cet événement, Belamri vient de publier le fruit 

de sa collecte dans le milieu rural d'où il est issu. (MO 87.01.16) /Le christianisme n'a pas le monothéisme avaricieux, ce qui 

lui est amèrement reproché par le judaïsme, d'où il est issu, et surtout par l'islamisme, qui lui a succédé cinq siècles plus tard. 

(MO 80.05.26) / Callaghan, après un discours franc, fort habile, du premier ministre, très à l'aise dans le milieu syndical d'où 

il est issu. (MO  78.09.07) / Pompidou s'est donc bien gardé de risquer son autorité dans une affaire où le parti d'où il est issu 

aurait pu le désavouer. (MO 73.10.08) /Etant donné la famille d'où je venais et les études que j'avais faites, je ne cherchais 

pas dans la politique un moyen d'ascension sociale. (MO  04.10.28)/ Le groupe d'experts dont j'ai eu à présider les travaux 
d'où sont issus les programmes actuellement enseignés dans les classes, avait pour mandat de rester dans le cadre d'un 
enseignement limité à la seule année. (MO 12.12.17) [-> Ici d’où pour éviter la répétition de dont.]  
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D’où marque la  conséquence avec une phrase comme antécédent.  Il s’agit de  tours 

conclusifs-> d’où + il résulte /+ il (s’en) suit/il découle /+ il vient  ..(+ que)…/ d’où + 

nom/pronom 

Il  a fait des erreurs d’où il résulte / d’où il (s’en)suit/d’où il découle /d’où il vient qu’il  a échoué 

Hij heeft fouten gemaakt, waaruit/ daaruit volgt dat hij mislukt is. 

Un fait d’où je conclus qu’il est innocent.
1
        Een feit waaruit ik besluit dat hij onschuldig is.  

Il y avait des encombrements, d’où mon retard. Er waren files, vandaar mijn vertraging. 

Je ne l’attendais pas, d’où ma surprise.               Ik verwachtte hem niet, vandaar mijn  verbazing. 

S’il n’y a pas d’antécédent il faut  toujours d’où non *dont. 

Rappelle-toi d’où tu es parti. 

Retourne d’où tu viens. 

Herinner je vanwaar je vertrokken bent. 

Keer terug vanwaar je komt. 
1. Parfois (ce) dont est aussi possible p.ex. -> Un fait dont je conclus qu’il est innocent, mais même dans

ce cas d’où est plus fréquent/ courant.

Ex.-->"Quand la reine partira, Speidel nous restera, d'où je conclus que l'arrivée de celui-ci est plus grave que la courte visite 

de celle-là. ..."  (MO 57.04.10) / "D'où je conclus que les François n'ont point de musique et n'en peuvent avoir, ou que, si 

jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux !". (MO 50.05.03) / D'où je conclus qu'à la limite le prince des spécialistes est 

celui qui sait tout sur rien. (MO 78.02.27) /Je ne le suis pas troisièmement parce que vous mentez en disant que vous êtes 

enchanté, d'où je conclus que vous n'êtes qu'un vil hypocrite, indigne par ce fait de vous joindre à nous. (MO 85.12.09) / Il 

reçut, en effet, dans les deux capitales de vagues apaisements, d'où il conclut que l'Indochine cessait d'être l'enjeu d'une 

sournoise confrontation entre superpuissances. (MO75.08.08) / Ensuite, il nationalise le canal en juillet 1956, d'où il s'ensuit 

une crise dont il sort grand vainqueur. (MO 91.01.08)/ D'où il s'ensuit que l'univers décrit dans " le Maître du haut château " 

est faux. (MO 70.06.13)/  Elle consiste à être bons, sincères, modestes et gens d'honneur, par quelque dénomination ou 

croyance particulière qu'on puisse être distingué, d'où il s'ensuit que la maçonnerie est le centre de l'Union. (MO 60.06.08)/ 

Celui-ci repose sur la souveraineté populaire, principe d'où il découle que la répartition du pouvoir ne résulte pas des lois de 

la nature, mais des décisions prises ensemble par les citoyens. (MO 06.05.06)/ C'est un de ces points curieux d'où il découle 

que la totale explication ne semble pouvoir venir que de ceux-là même qui le demandent.  (MO 62.05.23) / De plus, au plan 

politique, la Communauté est actuellement dans une période de stagnation, ce qui s'explique en partie par la perspective des 

élections, en Italie et en Allemagne, d'où il découle un sentiment d'instabilité. (MO 76.06.01) / 

Pas d’antécédent = d’où -> 

Ex.->Il ne cache pas d'où il vient. "Mon père était métayer à Bourg-sur-Gironde",  raconte l'homme avec sa voix teintée 

d'accent bordelais. (MO13.06.13) / "Loïc n'oublie pas d'où il vient." (MO13.05.25) / Notre trio retourne d'où il vient, dans un 

état second. (MO12.11.04) / "Alors que le monde se modernise de plus en plus, à l'heure d'Internet, c'est un peu comme si nos 

6 000 licenciés voulaient savoir d'où ils viennent, retrouver leurs racines." (MO 13.08.27) / Il y a deux sortes de gens qui 

n'oublient jamais d'où ils viennent, les pauvres et les aristocrates. (MO 11.11.12) 

2.7.6.10. 

Où que  (une relative indéfinie) + subjonctif 

Où qu’il se cache, nous  le trouverons. 

Où qu’elle aille, je la suivrai. 

Waar hij zich ook verstopt, we zullen hem vinden. 

Waar ze ook heengaat, ik zal haar volgen.  

Ex. -> A Berlin-Ouest, JFK déclare: "Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de cette ville de Berlin-Ouest, 

et pour cette raison, en ma qualité d'homme libre, je vous dis: "Ich bin ein Berliner!". (MO 13.11.19) / Même si "c'est plutôt 

[lui] qui [se] déplace auprès de [ses] clients, où qu'ils soient établis." (MO 13.11.16) / Où qu'il soit exercé, ce métier de prêtre 

lui semblait magnifique. (MO 13.11.16) / Mais, où qu'ils aillent, ils sont devancés ou rattrapés par les hommes de main d'un 

ancien dignitaire du IIIe Reich. (MO 13.10.11) / échanges inter-applicatifs entre les services d'enquête et les juridictions 

permettant de suivre le dossier d'un délinquant où qu'il soit sur le territoire. (MO 13.08.15) / Que l'on se rassure, quiconque, 

où qu'il soit, peut en être le spectateur. (MO 13.08.13)/ Où qu'il aille, Silvio Berlusconi devra se soumettre à un régime 

spécial. (Mo13.08.06) / Je poursuivrai ces crimes où qu'ils aient lieu. (MO 13.07.06) 

Phrase insolite -*Où qu'ils se tournaient, ils se trouvaient empêtrés dans les vrilles de la honte. (MO 13.11.12)/
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2.7.7. QUOI 

2.7.7.1. Préposition + quoi (+choses). 

A. L’antécédent = pronom neutre -> ce /  rien /  quelque chose /autre chose … (cf.

ex.1 ↓).

C’est ce à quoi on pouvait s’attendre. 

Il n’est rien  à quoi il ne soit prêt. 

Il y a quelque chose à quoi je pense. 

Il n’y a rien à quoi il puisse se raccrocher. 

Dat is waar men zich kon aan verwachten. 

Er is niets wat hij niet bereid is te doen. 

Er is iets waaraan ik denk. 

Er is niets waar hij zich kan aan vastklampen. 

B. L’antécédent = une (partie de) proposition ->

1. Ce + (certaines) prépositions + quoi  (ex. 2).

Il fait très bien ce pour quoi il est embauché.  

Hij doet zeer goed dat waarvoor hij in dienst is genomen. 

On retient mieux ce de quoi on a ri. 

Men onthoudt beter dat waar men heeft mee gelachen. 

Il m’a dit que demain, il y aura du verglas, ce à quoi je n’avais pas songé. 

Hij heeft me gezegd dat er morgen ijzel zal zijn, daaraan had ik niet gedacht. 

La police a défendu la manifestation, ce contre quoi nous avons protesté. 

De politie heeft de betoging verboden, iets waartegen we hebben geprotesteerd. 

Il ne m’a pas averti, ce en quoi il est fautif. 

Hij heeft me niet gewaarschuwd, waardoor hij in fout is.  

On a recours aux néologismes, ce par quoi les langues s’enrichissent d’elles-

mêmes. Men gebruikt neologismen, waardoor de talen zichzelf verrijken. 

2. Ce est, en principe, omis devant des tours à noyau nominal. (ex 3↓).

La police ouvre le feu,  à la suite de quoi les manifestants se sont dispersés.

De politie opent het vuur, ten gevolge daarvan  hebben de manifestanten zich verspreid.

Il n’a jamais  bu d’alcool  ni fumé, grâce à quoi il a atteint l’âge de 100 ans.

Hij heeft noch alcohol gedronken noch gerookt dankzij dat is hij honderd geworden.

J’ai mal au ventre et je sais à cause de quoi.

Ik heb buikpijn en ik weet waarom.

Cet homme m’a volé, en conséquence de quoi je porte plainte contre lui.

Die man heeft me bestolen, als gevolg daarvan dien ik een aanklacht in tegen hem.

3. Ce est aussi écarté si le tour préposition + quoi  glisse vers l’emploi

adverbial.(des  locutions de liaison à valeur presque adverbiale)1 (ex 4 ↓).
 Le directeur a lu les résultats, après quoi  il est parti.   

De directeur heeft de resultaten voorgelezen, waarna hij vertrokken is.  

Elle a quitté la région comme quoi il est impossible que vous l’ayez vue. 

Ze heeft de streek verlaten waaruit blijkt dat het onmogelijk is dat u haar hebt gezien. 

Je lui remettrai cette somme moyennant quoi nous serons quittes. 

Ik zal hem die som teruggeven, waardoor we quitte zijn. 

Il insulte les policiers. Sur quoi le juge le fait arrêter. 

Hij beledigt de politieagenten. Waarop de rechter hem laat aanhouden.  

Donne-moi un peu d’argent, sans quoi  je ne peux pas payer le taxi.  

Geef me een beetje geld, anders kan ik de taxi niet kan betalen. 

C. De quoi + infinitif (= ce qui suffit) (ex 5↓)

Il a de quoi être furieux. 

Elle a de quoi vivre 

Tu as de quoi écrire? 

Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. 

Ils ont de quoi. ° 

(Il n’y a) pas de quoi! 

Voilà de quoi payer le loyer.  

Voici de quoi être fier. 

Hij heeft alle reden om woedend te zijn.  

Ze heeft genoeg om van te leven. 

Heb je iets om te schrijven? 

Er is geen reden tot ongerustheid. 

Ze zitten er warmpjes bij.  

Het is de moeite niet. / Tot je /uw dienst. 

Hier is voldoende om de huishuur te betalen 

Dat is om fier op te zijn. 
1. Cela ne signifie pas qu’on ne trouve jamais d’ex. avec ce  pour ces tours, mais c’est plutôt exceptionnel.
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Ex. avec ‘ce sans quoi’ ->Selon Platon, on distingue la cause (ce par quoi une chose existe) de la condition (ce sans quoi la 

cause ne peut agir). (Ac à cause) / Ce sans quoi un phénomène ne se produirait pas. (AC à condition) 

Au contraire il ne correspond qu’à l’exigence la plus élémentaire, ce sans quoi le combat politique ne peut même pas 

commencer. (Nobs. 07.11.27) / Annick Mattighello s'est ensuite attardée sur le bilan des réalisations communales (…),  sans 

omettre bien entendu, ce sans quoi ne serait pas une cérémonie de vœux digne de ce nom à Louvroil, le rôle qui, selon elle, 

doit être celui de l'intercommunalité. (VN 09.11.12) / Elle sème ce sans quoi Audiberti ne serait pas Audiberti : la jouvence et 

la diablerie. (P. 09.01.12) / Mais plus encore par ce sans quoi nul n'accède au format star : la personnalité, magnétique, qui 

fait qu'en scène on ne le quitte pas des yeux. (P. 99.02.20) 

Ex.1.-->  Si le sujet nécessite que quelque chose ou quelqu'un ne soit pas beau, il faudra que je travaille la lumière, ou le 

cadre, pour que cette non-beauté devienne quelque chose à quoi on puisse adhérer. (MO13.09.14) /Quelque chose à quoi je 

n'avais jamais été confronté avant. (MO 13.03.16) / Sans oublier quelque chose à quoi j'ai beaucoup travaillé. (MO 12.04.29)/ 

/Elle était toujours là, mais nous avions aussi autre chose à quoi penser. (MO 09.11.08) / Il me faut absolument quelque chose 

à quoi me raccrocher. (MO 07.10.10) / C'est autre chose, à quoi notre arsenal juridique est particulièrement inadapté. (MO 

01.09.21) / Il ne resterait pas grand-chose à quoi se raccrocher. (MO 00.01.25) / Il n'y a rien à quoi ils puissent s'adosser. 

(MO 13.01.24) / "Les voitures étaient attachées avec des chaînes, nous n'avions rien à quoi nous tenir." (MO11.04.08)/ / Les 

trois suites exécutées dans le même mouvement et en une douzaine d'années forment donc une sorte de massif  cohérent et 

singulier, sans rien à quoi le comparer en son temps. (MO 95.02.24) / Le problème fondamental ici, c'est qu'il n'y avait rien à 

quoi on ait pu dire oui : ni programme, ni personnalités. (MO 90.05.30) / Vous apprendrez aussi qu'il n'est rien à quoi 

l'Académie tienne autant que sa liberté d'esprit. (MO 87.02.01) / 

Cela est rare comme pronom neutre ->Si c'est cela à quoi on aboutit… (MO 89.05.09) / Le débat est peut-être surtout dans 

cela à quoi on faisait allusion en commençant : la présence ou l'évacuation de l'autobiographie, bref de l'homme. 

(MO76.03.01)/ 

Ex. 2  Faire tous ses efforts pour conserver ce à quoi l'on tient.  (Ac). / Se dégager de ce à quoi on est très attaché. (Ac) / 

S'écarter par sa conduite de ce à quoi oblige l'honneur, la fonction que l'on exerce. (Ac) / Qui est séparé, désuni de ce à quoi il 

était joint. (Ac) / Priver quelqu'un de ce qui lui est dû, de ce à quoi il s'attend. (Ac) / Ne pas faire ce à quoi on est tenu 

Assumons ce que nous sommes pour mieux porter ce à quoi nous croyons ! (MO 13.04.23) / Pourtant, ce à quoi nous 

assistons à l'UMP n'a malheureusement rien de surprenant. (MO 12.11.29) /En associant la raideur allemande et le laxisme 

français, la menace du FMI et le soutien de l'Union, l'accord sur l'aide à la Grèce est revenu au point de départ, ce de quoi 

l'Europe s'est faite : l'éternel compromis. (MO 10.04.01) / Sur les étiquettes des présentoirs, le code couleur indique ce que 

l'on peut manger à volonté (vert), ce sur quoi il vaut mieux ralentir (orange) ou s'arrêter (rouge).  (MO 13.09.14) / Voilà ce 

sur quoi nous travaillons, avec des résultats. (MO 13.06.29) / Ce vers quoi elle semble tendre, puisque les 24 et 25 septembre 

la LNR a entamé des consultations auprès des chaînes intéressées. (MO13.09.29) / Les virages ont été nombreux, à tel point 

qu'il devient difficile de dire précisément ce vers quoi veut tendre aujourd'hui le service public. (MO 13.03.30) / Et voici 

qu'Albérès tente avec courage ce devant quoi j'avoue que j'hésiterais : il propose un panorama. (MO 70.04.04)  

Ex. 3 Parfois  préposition+ quoi forme une locution  prépositive.->Trois perquisitions ont été menées en France en juin 

à la demande du parquet suisse, à la suite de quoi la fille du président Karimov a quitté ses fonctions d'ambassadrice. (MO 

13.07.31) / Sarkozy a dit également vouloir "engager un dialogue républicain pour réduire le nombre de nos parlementaires", 

grâce à quoi "la classe politique montrera à tous l'exemple de la raison" a-t-il estimé.  (MO 12.02.19) / Aux yeux de Guennadi 

Ziouganov, leader du Parti communiste, "les électeurs ont refusé de faire confiance aux autorités", en conséquence de quoi le 

Kremlin va devoir composer avec l'opposition au Parlement, a-t-il estimé. .... (MO 11.12.05) /  Le temps efface la plantation, 

qui a elle-même pulvérisé le musée, lequel a réduit à rien le coucher du soleil, à cause de quoi le bas-relief est devenu plat 

comme une perte de mémoire. (MO 88.03.21) / Les larmes aux yeux, il évoque l'atmosphère de cette ville, "à cause de quoi 

Vilar était là et, avec lui, des milliers de personnes". (MO 81.10.13)/ En dépit de quoi il dit que je ferais l'affaire. (MO 

52.08.30) / La pensée progressiste ne peut pas être une pensée négative, elle doit être positive, dire en faveur de quoi elle est. 

(MO 01.10.31) / A la limite, c'est la fiction qui devient pour lui la vraie " réalité ", à côté de laquelle la réalité vécue pâlit et 

perd tout intérêt, en comparaison de quoi la vie à la Réunion est effectivement " calme "... trop calme ! (MO 87.10.25)/ Pour 

Pierre Moscovici, la gauche est "dans l'obligation de muter, à défaut de quoi elle est menacée de régression, voire de 

disparition". (MO 11.05.18) / La lecture de Tolstoï - qu'il "révère par-dessus tout" - lui avait fait comprendre autour de quoi il 

tournait sans pouvoir encore le nommer : la vie, " le mouvement même de la vie". (MO 13.11.08) / Celles-ci auraient dû être 

conclues avant fin 2012, faute de quoi le  gouvernement avait menacé d'utiliser l'arme législative. (MO 13.11.08) / Il assigne 

à la gauche " l'obligation de muter, à défaut de quoi elle est menacée de régression, voire de disparition". (MO 12.12.23) / 

Fannie Mae et Freddie Mac ont été placés sous tutelle des autorités fédérales en septembre, en échange de quoi le 

gouvernement peut investir jusqu'à 100 milliards de dollars. (Nobs.09.01.27)/ 

Ex.4 Une fois la porte ouverte, les faux électriciens l'ont tabassé puis ligoté, après quoi ils ont mis l'appartement à sac. 

(MO 13.10.17) / Ceux-ci ne rembourseraient pas plus de 10 % de leur revenu après impôts pendant dix à vingt ans pour ces 

emprunts, après quoi le reliquat restant dû serait annulé. (MO 13.05.15) / La parenthèse enchantée durera à peine deux ans, 

après quoi les Français devront ingurgiter la potion amère de l'austérité. (MO 13.03.26) / Voici le topo : le château familial 

italien, géré de manière désinvolte par madame mère, va devoir être vendu, sans quoi la banqueroute menace. (MO 13.10.30) 

/ Il faut se demander ce qui est fondamental, ce sans quoi on ne peut pas vivre de vie décente. (MO 13.10.26) / Le temps est 

venu de s'interroger sur la pertinence de nos systèmes fiscaux. Sans quoi, ils pourraient bien se révéler obsolètes. (MO 

13.10.15) /  C'est la Fondation Ricard qui a réuni cette douzaine de Robinsons d'occasion : comme quoi le mécénat mène à 

tout, même aux îles fantasmées désertes. (MO 13.07.18)/ Hague devait répondre aux accusations comme quoi son 

gouvernement contourne le cadre juridique sur la surveillance électronique. (MO 13.06.11) / "On a supprimé les notes pour 

pas traumatiser, on a supprimé les classements, moyennant quoi on a supprimé tous les repères, toutes les valeurs." (MO 

11.10.24) / Moyennant quoi, je passe mon temps à me disputer avec mon fils, à confisquer les écrans, à les cacher. (MO 

11.02.28)/  

Ex. 5—>  Voilà de quoi  est le tour  courant au détriment de voici de quoi.->Voilà de quoi réjouir, n'importe quel directeur 

des programmes ! (MO 13.10.06)/Mais la perspective que l'entrée en force d'élus protestataires ne transforme l'Assemblée de 

Strasbourg en caisse de résonance de l'eurodéfiance, voilà de quoi bousculer la seule institution communautaire directement 

élue... (Mo13.05.28) / Voilà de quoi réjouir les médecins. (MO 13.04.12) / Bref, organiser un transfert de souveraineté, en 
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complément d'une union de transferts financiers. Voilà de quoi donner du grain à moudre aux partisans comme aux 

détracteurs de l'euro. (MO 13.03.07) / C'est très enrichissant pour moi d'écouter les approches différentes du sujet et les 

expériences qui sont lancées dans le monde entier", voilà de quoi le professeur au Collège de France se nourrit à Doha. 

(MO12.11.15) /Aujourd'hui, 23 millions de personnes sont au chômage dans ce pays : voilà de quoi pleurer a-t-il estimé. 

(MO 12.09.01)/ Se sentir un peu chez soi grâce à un accueil, une décoration ou un quartier original, voilà de quoi convaincre 

les plus blasés. (MO 12.08.19) / 

Remarques. 

1 .Quoi s’emploie en langue écrite aussi après des noms A. de sens vague (chose/ évènement / point / fait / 

truc..) et même avec des mots B. de sens précis dans la langue écrite, surtout littéraire. Précisons que dans 

ces cas "lequel" est infiniment plus courant.  
Ex. A. Dans la seconde partie, l'homme, revenu à Sofia, aveugle et seul au milieu des décombres de l'ère postcommuniste, 

n'a plus qu'une chose à quoi se raccrocher, ses "rêves éveillés". (MO 12.01.27) / "La seule chose à quoi sert ce débat, c'est à 

faire croire que le débat sert à quelque chose." (MO 09.10.29) / C'est une chose à quoi la droite ne prétend pas. (MO 

97.10.31) / "La France possède les deux seules choses à quoi l'on aspire quand on prend de l'âge, l'intelligence et les bonnes 

manières.". (MO 96.03.22) / Pourquoi, cette chose à quoi elles refusent de donner le mot, vieillot, de dévouement ? (MO 

90.03.28) / Or, s'il est une chose à quoi M. Reagan excelle, c'est cette apologie du libéralisme dans laquelle il sait toujours 

mettre la force de conviction que donne la sincérité. (MO 88.06.02)  / "Une éthique opposable à un âge technologique pour 

lequel il n'est décidément rien qui ne puisse échapper à l'emprise de l'homme, rien devant quoi celui-ci se sente tenu. (MO 

04.02.27) / Or l'événement vers quoi progressent toutes les lignes de force de Merle et Mimosas, c'est le duel. (MO 94.05.18) 

/ Dernier point sur quoi, peut-être, l'irritation se manifeste le plus ardemment : l'enseignement. (MO 76.01.17) / N'existe-t-il 

absolument aucun point sur quoi la diplomatie chinoise émette des réserves ? (MO 65.01.28) / Comme pour rappeler que 

Paris fort heureusement reste le point vers quoi convergent les artistes de tous pays (MO 48.02.18) / La vie politique, ici, 

avec ses compromissions et ses tonitruantes comédies, serait-elle la grande affaire à quoi se ramènerait finalement tout le 

reste ? (MO 79.08.06) / /Reste que cette merveilleuse histoire à quoi en Europe nous réduisons la découverte de l'Amérique 

n'est qu'un épisode d'une beaucoup plus lente, ancienne, diverse et sombre conquête. (MO 76.03.10)/ / Cela, c'est la chose la 

plus singulière devant quoi la parole se refuse. (MO 77.10.05) 
Ex.-->B. ->La légende intervient pour récompenser un caractère puissamment accusé devant quoi les faits eux-mêmes se sont 

inclinés. (MO 69.03.22) / Et la fin du film, qui marque dans les larmes, l'amour et le sang, la double mort des amants, 

témoigne d'un lyrisme et d'un sens du fantastique devant quoi tombent nos réticences. (MO 63.06.20)/ N'est-ce pas là du 

roman, un effet de cette " vérité artistique " que Romain Gary allègue dans une interview sur sa conception de la vérité et de 

l'art, à quoi je faisais allusion en commençant ? (MO 60.05.11 article d’E. Henriot) / Rien de ce qui faisait alors battre le cœur 

de Paris ne lui était étranger : ni l'art, à quoi, encore tout imprégné de ses sensations d'Italie, il consacra des notes pleines de 

tact, dans la Gazette des beaux-arts. (MO 56.11.16) / Au-dessus de lui comme au-dessus de sa mère, était cette grande idée à 

quoi il refusait de ne pas croire, d'une conquête de la liberté par les hommes. (MO 46.09.28) / "Les barbaries de notre 

vingtième siècle, devant quoi les pauvres conventions de Genève ont été un rempart si dérisoire, ont contribué, à vrai dire, à 

installer le scepticisme de l'amiral Fisher dans l'esprit de la plupart de nos contemporains. (MO 87.08.13) / La façade 

intérieure du Palais, devant quoi les acteurs jouent, sur quoi s'appuient les mises en scène, que tout le public a devant soi, 

n'est pas un " lointain " de théâtre. (MO 87.07.02)/ Mais pas au point que cela devienne un postulat du discours, pas au point 

que le discours repose sur la référence à la sécurité, pas au point que la sécurité apparaisse comme le fondement de tout, 

devant quoi tout doit plier. (MO 82.05.10) / Nous poussons innocemment le bouton de notre télé ; nous écoutons notre 

transistor et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes aussitôt pris en main, manipulés par des moyens audio-

visuels devant quoi nous sommes à peu près désarmés. (MO 79.12.14) / Rien de plus différent en apparence que des travaux 

de ce genre et ceux auxquels se livrent les membres savants et austères du jury devant quoi se présentait un homme aussi 

connu comme amateur d'art et homme de théâtre que comme historien. (MO 78.04.07) /Sa maîtrise est de ne pas construire 

une décoration dans quoi la pièce vient se loger, devant quoi elle vient se montrer.  

2.7.7.2. Quelques conseils. 

Un néerlandophone accèdera rarement à un niveau qui lui permettra de juger 

correctement  s’il convient ou non d’employer ce devant quoi. Toutefois il peut 

toujours appliquer la tactique de détournement de la difficulté en employant  

cela ou ça. 

Par exemple, au lieu de (a ↓), on peut très bien dire (b↓) 

a. Il croit que c’est facile, (ce) en quoi il se trompe.

b. Il croit que c’est facile, il se trompe en cela. /mais il se trompe.

a. Il n’a rien fait, ce sur quoi on l’attaque.

b. Il n’a rien fait. c’est pour cela /là-dessus qu’on l’attaque.

a. Il n’a rien fait, en quoi il a tort.

b. Il n’a rien fait.  Il a tort.

a. Venez demain, (ce) à quoi j’ai répondu :  "Non".

b. Venez demain. J’ai répondu "non".

a. La vie renchérit, ce contre quoi il lutte.

b. La vie renchérit. C’est contre cela qu’il lutte.
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2.7.7.3. Remarques 

1. Voilà /C'est pourquoi et la raison pourquoi ou pour quoi?
Toujours écrire, c’est / voilà  pourquoi  (en un mot).

*** "C'est pour quoi ils n'ont pas hésité à prendre leurs bénéfices une fois ce scénario validé", explique Isabelle Delattre,

(MO 08.11.09) / "Et c'est pour quoi j'aime Bresson."  (MO 99.12.23) / C'est pour quoi, Natio-Vie a assorti son contrat DSK 
d'une garantie de rémunération à taux minimal de 3,5 % en cas de décès pendant les huit premières années. (MO 98.06.16) /

C'est pour quoi il préfère "laisser le succès à ceux qui, n'ayant rien appris préfèrent inventer". (MO 85.03.30) / "C'est pour 
quoi la lutte continue." (MO 76.10.11) / C'est pour quoi je vous demande beaucoup de circonspection dans l'accueil que vous 
ferez à François. (MO 75.04.24) / C'est pour quoi nous ne pouvons pas accepter que Berlin soit utilisé comme centre de 
provocation et de préparation d'une nouvelle guerre contre nos pays. (MO 58.12.12) / Voilà pour quoi je ne voterais pas. (MO 
12.05.10)/ Voilà pour quoi, un parc naturel digne de ce nom devrait notamment créer des réserves dans les deux grandes 
tourbières qui subsistent et interdire la plantation de résineux sur leurs abords. (MO 78.08.16)

2. La raison pourquoi ou pour quoi ? Pratiquement, on ne dit /n’écrit plus ni l’un ni l’autre, mais la raison 
pour laquelle, tour vivement conseillé aux allophones ! (10 400 ex. dans 4 journ. contre à peine qqs ex. de la 
raison pour quoi/ pourquoi)... Ac. qualifie la raison pourquoi (à pourquoi /à raison) de vieilli et donne sans 
commentaire à quoi : La raison pour quoi.

Ex. pour quoi  C'est la raison pour quoi on doit attendre d'elles, et peut-être d'elles seules, qu'elles réinventent un monde 
que les hommes ont si bien réussi à rater. (MO 78.02.17) / Et c'est sans doute aussi une raison pour quoi, d'emblée. ..(MO 
82.02.20) / Ce fut d'ailleurs une raison pour quoi l'histoire du travail néglige la part considérable et parfois dominante des 
femmes dans la production. (MO 85.02.07) / Et c'est là une des raisons pour quoi le parti de M. Rao assure être loin d'avoir 
perdu tout espoir pour les élections législatives nationales de 1996.  (MO 95.03.30) / Et c'est là une des raisons pour quoi le 
parti de M. Rao assure être loin d'avoir perdu tout espoir pour les élections législatives nationales de 1996. (MO 95.03.30) /Ce 
fut d'ailleurs une raison pour quoi l'histoire du travail néglige la part considérable et parfois dominante des femmes dans la 
production. (MO 85.02.07) / C'est la raison pour quoi les vergers des embûches font le matin du troc. (MO 83.01.30) /  Et c'est 
la raison pour quoi si j'étais forcé de choisir je consentirais plutôt de perdre la vue que l'ouïe et le parler. ". (MO 53.10.17) Ex. 

pourquoi->Tous disent que je veux seulement devenir riche, que c'est la raison pourquoi l'infâme a écrit le livre", regrette-t-il. 

(P.08.10.15) / C’est effrayant, étrange. C’est en même temps la raison pourquoi j’adore ça car je me sens très proche de cela. 

(Libre 11.06.22) / Personne ne pense là-bas que je n'ai fait que mon devoir" d'écrivain, estime-t-il. "Tous disent que je veux 

seulement devenir riche, que c'est la raison pourquoi l'infâme a écrit le livre", a-t-il ajouté. (Libre 08.10.15) Voici des ex. du 

tour vraiment vivant. ->La raison pour laquelle elles sont là est celle identifiée sobrement par l'autorité britannique. (MO 

13.11.26)/ "C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile", précise Me Mignard. 

(MO13.11.26)/ Raison pour laquelle on leur a plutôt dévolu les rez-de-chaussée. (MO13.11.23)/ C'est la raison pour laquelle 

nous avons fait appel. (MO 13.11.12)/ C'est d'ailleurs une raison pour laquelle nous sommes restés tard chez nos parents. (MO 

13.11.09) / Et c'est la raison pour laquelle, sur ce front éthique, les femmes sont les agents principaux du mouvement 

démocratique. (MO13.11.08)/ C'est la raison pour laquelle, aussi, personne ne peut imposer un candidat. (MO 13.11.08)/ Oui, 

c'est justement la raison pour laquelle nous devons réformer à toute force nos institutions. (MO 13.11.01)

3. Il serait normal d’écrire ce pour quoi (ex.1), mais on rencontre presque aussi  couramment  ce pourquoi (ex.2)

Ex.1-> Je vais perdre quelques kilos, je me fais aider par des professionnels, et je vais continuer à faire ce pour quoi j'ai été 
élu, c'est-à-dire servir et défendre les contribuables (MO 13.11.27) / Une robe, une fois, pour une fille en particulier qui vous 
raconte ce pour quoi elle veut la porter. (MO 13.10.09) / " La rhétorique m'écœure et voici que je m'apprête à utiliser un 
procédé qui consisterait à vous faire le reproche, avec un petit clin d'œil  entendu, de tout ce pour quoi je vous admire."  (MO 
13.08.09) / Il a été dégommé car il a fait autre chose que ce pour quoi il avait gagné et il n'a pas évolué. (MO 13.08.03) /

"C'est notre responsabilité de comprendre ce pour quoi nous votons.". ... (MO 13.06.19) / Simple et sophistiqué, rustique et 
sensuel, le MuCEM a sans doute vocation à servir de musée, ce pour quoi, finalement, il a été construit. (MO 13.06.04) / A 92 
ans, l'ancien secrétaire de Jean Moulin transmet ce pour quoi il n'a cessé de se battre depuis une trentaine d'années : le goût de 
la vérité. (MO 13.05.26)

Ex. 2  -> C'est ce pourquoi on lui en veut. (MO 12.03.19) / "L'affaire Kulik montre que lorsqu'il y a une volonté politique, on 
peut faire dire aux données ADN autre chose que ce pourquoi elles étaient prévues", explique Catherine Bourgain. (MO 
12.02.22) / D'une manière générale, on peut dire que, si les concours font ce pourquoi ils ont été créés, ils trient parmi les 
candidats, et ce tri n'est pas neutre. (MO 12.02.16) / Elle doit s'inscrire dans une vision de ce qu'elle veut être, ce à quoi elle 
tient et ce pourquoi elle est prête à souffrir. (MO 11.11.22) / Le piège qui le guette est donc infernal : plus il va faire ce 
pourquoi on le paye. (MO 11.09.16) / Il y a une dimension systémique au problème, ce pourquoi il faut aller vers un schéma 
européen de gestion des crises futures. (MO 11.03.09)/ Aucun d'entre eux n'a joué de rôle sous Ben Ali, ce pourquoi des 
manifestations avaient demandé la démission des gouvernements précédents. (MO 11.03.07)

4. C’est pourquoi que se rencontre  dans la focalisation c'est… que  et  le tour interrogatif populaire redressant le est-ce 
que? (c'est pourquoi qu'on vit?) ou supprimant le est-ce en "interrogation directe" (Pourquoi que le SGDN s'alarme-t-il 
maintenant?  - qui cumule en outre l'interrogation vulgaire et l'inversion classique) ou en "interrogation indirecte" (je 
ne vois pas pourquoi que les habitants du milieu rural devraient être abandonnés de tous). Toutefois si ces que (

)  apparaissent en français,  ils seront jugés comme des traits de manque de culture. (ou langage très familier relâché). 
Pour Ac (service du dict. 15.027.08.)-> "S’il arrive que, dans la langue orale l’adverbe interrogatif pourquoi soit 
renforcé par la conjonction que (tournure du reste incorrecte), la construction c’est pourquoi que n’est, pour sa part, ni 
correcte, ni en usage."
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Ex-> ***"Dis Papa, c'est pourquoi qu'on vit ?" (MO 10.05.30)  / Un récital, c'est une quinzaine de petites pièces que je joue 

les unes après les autres. Même à l'intérieur d'une chanson, comme celle que j'ai appelée C'est pourquoi qu'on vit, on peut 

commencer de façon un peu humoristique…   (P.11.06.01)/ Question de notre journaliste sur Pogba, qui insiste. "Pourquoi 

que maintenant? " (20M.13.03.14) /" Pourquoi que le SGDN s'alarme-t-elle maintenant? " (MO 07.06.20) /Jacqueline 

Dessailly avait donc tout lieu d'être satisfaite car comme elle l'explique :"je ne vois pas pourquoi que les habitants du milieu 

rural devraient être abandonnés de tous et être privés du progrès, qui est un droit pour tous et un devoir pour la collectivité". 

(EDT 09.12.09) // "Eh ! Crésus, pourquoi qu'tu n'vas pas cuver ton fric ?" (signée Jeanson, je crois, mais dans quel film ?). 

(P.01.03.09) / "Je comprends les difficultés politiques que cela pose en France et je comprends les difficultés politiques à 

travers l'Europe et c'est pourquoi que je pense que la position du président est si courageuse", a-t-il dit . 

(P. 08.07.26)  

5. Il faut dire : quelque chose auquel et non *à la laquelle.
Ex. ->"Quelque chose auquel on croit", répond-il. (P. 09.03.08) / Cela ne ressemble pas à quelque chose auquel les 
démocrates s'opposeraient. (Nobs.08.10.08) / Il y a eu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. (Nobs.02.09.25) / C'était 
quelque chose auquel les gens pouvaient s'identifier. (Nobs.05.06.22) / C’était quelque chose auquel nous n’avions pas assisté 
depuis longtemps. (Nobs.09.03.10) / Le Goncourt n'est pas quelque chose auquel on pense spontanément. (Nobs.10.11.09) /

Cela dit, le handisport est quelque chose auquel on pense. (VN 10.06.04)/. 

-> ***George Bush ne voyait pas le problème irakien comme quelque chose à laquelle les Etats-Unis s'attaqueraient seuls, 
mais qu'ils ont besoin d'alliés. (Nobs.02.08.02) / Le contribuable sera gagnant, selon DSK "Je pense que nous sommes à un 
point où en effet la garantie interbancaire est quelque chose à laquelle il faut réfléchir." (Nobs.08.10.10) / S'il y a quelque 
chose à laquelle je tiens, c'est mon honneur que je place au-dessus de tout. (Nobs. 08.05.22) / "C’est quelque chose à laquelle 
vous songez assez souvent ?" (VN 10.12.05) /"Est-ce quelque chose à laquelle vous êtes sensible?" (20M 07.05.29) / /Hervé 

Renard l'a dit, "en Afrique, il y a toujours quelque chose à laquelle se raccrocher". (MO 12.02.12) / "C'est quelque chose à 

laquelle nous avions dû nous habituer", avait confié Russell Coutts à l'époque. (MO 07.06.21)/ "C'est quelque chose à laquelle 

j'ai toujours cru. " (MO 99.12.22)

2.7.8. Schéma récapitulatif 

- qui = sujet  (choses + personnes)

Voilà la fille qui veut partir

Daar is het meisje dat wil vertrekken.

Prends les livres qui sont  sur la table.

Neem de boeken die op de tafel liggen.

- préposition + qui   (personnes)

L’homme avec qui je parle.

De man met wie ik spreek.

Voilà le patron pour qui je travaille.

Daar is de baas voor wie ik werk.

que -> 1. c.o.d.  2. attribut 

1. La fille que j’aime

Het meisje van wie ik hou.

Les chaises que j’ai achetées.

De stoelen die ik heb gekocht

2. Le petit garçon que j’étais alors.

Het kleine jongetje dat ik toen was.

- lequel ->préposition + lequel (personnes +choses)

La chaise sur laquelle elle est assise.

De stoel waarop ze zit.

La fille avec laquelle j’ai parlé.

Het meisje met wie ik gesproken heb.

Les problèmes auxquels il pense.

De problemen waaraan hij denkt.

Les femmes desquelles il se moque.

De vrouwen met wie hij spot.

- dont =  1. de qui (pers.) 2. de + lequel (pers.+choses)

La fille dont il parle.

Het meisje van wie hij spreekt.

La difficulté dont il  parle.

De moeilijkheid waarover hij spreekt.

où  -> 1. +temps 2.  + lieu     

De avond waarop ik hem heb gezien 
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La ville où il habite. 

De stad waar hij woont. 

Le soir où je l’ai vu. 
préposition + quoi (choses) 

antécédent -> 

1. ce, cela,  rien …  quelque chose

C’est ce à quoi on pouvait s’attendre.

Dat is waaraan men zich kon verwachten.

Il n’est rien  à quoi il soit prêt.

Er is niets waartoe hij niet bereid is te doen.

Il y a quelque chose à quoi je pense.

Er is iets waaraan ik denk.

2. une proposition

Il croit avoir gagné, (ce) en quoi il se trompe.

Hij denkt dat hij gewonnen heeft, waarin hij zich vergist.

Je ne sais pas à quoi tu penses.

Ik weet niet waaraan je denkt.

- qui = sujet  (choses + personnes)

Voilà la fille qui veut partir

Daar is het meisje dat wil vertrekken.

Prends les livres qui sont  sur la table.

Neem de boeken die op de tafel liggen.

4.. Expressions figées. 

Il a lu les résultats, après quoi /sur quoi il est parti.   

Hij heeft de resultaten voorgelezen, waarna hij vertrokken is.  

Donne-moi un peu d’argent sans quoi / faute de quoi je ne peux pas payer le taxi.  

Geef me een beetje geld bij gebrek waaraan ik de taxi niet kan betalen.  

Elle a quitté la région comme quoi il est impossible que vous l’ayez vue. 

Ze heeft de streek verlaten waaruit blijkt dat het onmogelijk is dat u haar hebt gezien. 

Je lui remettrai cette somme moyennant quoi nous serons quittes 

Ik zal hem die som teruggeven, waardoor we quitte zijn. 

2.7.9. Quiconque. (plutôt langue soutenue /écrite ou littéraire) 

Pronom relatif nominal = qui que ce soit qui /toute personne qui / celui qui (ieder die) 
toujours  nominal + pour  personnes  au  sing.  3

e
 pers.

1
 / 

sujet de la relative,  sujet ou complément dans la principale
2
  

Quiconque enfreint la loi sera puni
3
. 

Quiconque le connaît l’aime bien. (sujet). 

Il récompensera quiconque l’a aidé. (cod) 

J’enverrai les documents à quiconque 

en fera la demande. (coi) 

Ieder die de wet overtreedt zal worden gestraft. 

Ieder die hem kent, houdt van hem. 

Hij zal ieder belonen die hem geholpen heeft.  

Ik zal de documenten opsturen naar iedereen 

die erom heeft gevraagd. 

Pronom indéfini 
4
= n’importe qui / personne wie (dan) ook. (sujet ou surtout compl.) 

Il travaille plus que quiconque. 

Il n'a jamais fait de tort à quiconque. 

Je n’en parlerai à quiconque.  

Hij werkt harder dan wie dan ook. 

Hij heeft nooit iemand nadeel /berokkend. 

Ik zal er met niemand over spreken. 

1. Avec un complément, la 2e pers est possible : Quiconque de vous viendra en retard sera puni.

(Ieder van jullie die te laat komt, zal gestraft worden.) Mais c’est  rare !

2 .On ne l’emploie pas comme complément d’un autre nom.

L’honneur de quiconque  de toute personne /de celui qui  a trahi son pays est irrémédiablement anéanti.

3. Normalement accord au masculin mais le féminin est possible s’il s’agit expressément de femmes

P.ex. Quiconque sera paresseuse sera punie. (-> s’adressant  à des écolières)

4. Ce sens a été longtemps critiqué et l’est toujours p.ex. sur le site Le professeur de français (Net) l’auteur voit, à tort, une

faute dans la phrase suivante. -> *Je n’éprouve pas plus de sympathie pour lui que  pour quiconque.

Remarques. 

1. Quand  la relative introduite par quiconque est elle-même sujet, il est inutile de reprendre ce sujet par le pronom sujet il

(comme on faisait à l’époque classique).

Quiconque a bien travaillé, il recevra une récompense.  Ieder die goed gewerkt heeft, zal een beloning krijgen.
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2. Quiconque suivi de qui  est unanimement condamné. (Hanse / G-G §726).

***A quiconque qui possède un véhicule. (VN 10.05.15) /  Nous ne permettrons pas à quiconque qui aide les infidèles (..) de 

vivre parmi les gens honorables. (Nobs 05.11.2004 / Il n’a jamais connu quiconque qui égalât dona Ana.

(Nobs. 02.07.2010)/ Je défie quiconque qui remet mon implication à Lille en question. (Metro 08.10.02  cit. de Martine 
Aubry) / Nos salariés savent mieux que quiconque qui peut s’intégrer ou non. (Soir 08.02.09) / Olmert dément avoir vu le roi 
ou quiconque qui puisse entraîner une agitation médiatique. (Soir 06.09.20) / / "Je ne pense pas que quiconque qui a un 

minimum de connaissances scientifiques puisse dire que le bitume est totalement inoffensif", renchérit la toxicologue Béatrice 

Secrétan-Lauby. (MO13.02.23) / "Quiconque qui s'en approchera plus près que ça sera en danger", prévenaient les tracts 

rédigés en arabe. (MO 10.01.08) / Puis le ghetto fut progressivement isolé de l'extérieur, jusqu'à l'interdiction pour quiconque 
qui n'était pas fonctionnaire allemand d'y entrer ou d'en sortir. (MO 80.08.18) /Rien ne m'a jamais opposé à quiconque qui eût 

pu motiver mon départ. (MO 75.05.26) / Le maître américain n'est plus considéré comme un maître, et le général de Gaulle, 

refusant précisément de reconnaître l'hégémonie américaine, peut facilement trouver en Amérique latine une audience 

sympathique, comme quiconque qui pénètre dans les "réserves" yankees. (MO 64.03.19)

3. Ne pas écrire *quiquonque :

***"Quiquonque enfreindra la loi devra répondre de ses actes" a déclaré e procureur général iranien. (Soir.11.02.28) / car fuir 
la fureur et le bruit ne risque pas de rendre sourd aux souffrances d’autre quiquonque a laissé un peu de sa mémoire sur les 
terres de sa naissance (Soir.98.02.07) / "Que quiquonque de l’armée libyenne peut tirer une belle sur M.K pour en débarrasser 
la Libye, qu’il le fasse. " (Nobs. 11.02.03.23 /Lib. 11.02.21) / Pour Hubert Vedrine, ministre français des affaires étrangères, 
un accord sur ce sujet permettrait de mettre en pratique l'idée d'avant-garde, de noyau dur, préconisée, par exemple, par 
Jacques Delors, mais sans avoir à exclure quiquonque. (MO 00.05.20) / "Croyez-vous sincèrement que, si je vote  "oui", 
quiquonque pourra croire que je soutiens le gouvernement ?" (MO 98.04.24) / "Quiquonque enfreindra la loi devra répondre 
de ses actes", a déclaré le procureur général […] (Soir 11.02.28) / "Que quiquonque de l’armée libyenne peut tirer une balle 
sur Mouammar Kadhafi […]" (Soir 11.02.21) /  nouvelle preuve pour quiquonque l’avait oublié (Libre 09.04.15) / "Il est 

interdit à l'Etat et tous ses organes d'exécuter quiquonque", a-t-elle jugé. (MO. 95.06.07)/nouvelle preuve pour quiquonque 
l‘avait oublié (Libre. 09.04.15) / "Quiquonque enfreindra la loi devra répondre de ses actes" a déclaré le procureur général 

iranien. " (Soir. 11.02.28) / car fuir la fureur et le bruit ne risque pas de rendre sourd aux souffrances d’autre quiquonque a 

laissé un peu de sa mémoire sur les terres de sa naissance. (Soir.98.02.07) / Pour Hubert Vedrine, ministre français des 

affaires étrangères, un accord sur ce sujet permettrait de mettre en pratique l'idée d'avant-garde, de noyau dur, préconisée, par 

exemple, par Jacques Delors, mais sans avoir à exclure quiquonque. (MO 00.05.20) /  Croyez-vous sincèrement que, si je vote 

"oui", quiquonque pourra croire que je soutiens le gouvernement ?" (MO 98.04.24) / Les affaires marchent, les régimes 

communistes s'effondrent, Jacques Delors, avant quiquonque, a compris que la réunification de l'Allemagne était imminente et 

l'a appuyée sans restriction, accroissant son crédit à Bonn. (MO 95.01.20)/ Il est interdit à l'Etat et tous ses organes d'exécuter 

quiquonque, a-t-elle jugé. (MO 95.06.007) / Ils mettent en garde quiquonque s'en prendrait aux vols et aux convois 

humanitaires ou aux soldats de l'ONU qui les protègent. (MO 92.07.09)

*Tout quiconque est un belgicisme

***S'ils ne l'avaient pas fait, personne d'autre ne l'aurait fait à leur place! Je comprends parfaitement que tout quiconque est

normalement constitué ne saute pas de joie à l'idée de travailler plus pour le même salaire! (Libre 04.09.06) / mais tout
quiconque s'intéresse activement aux trésors de l'époque concernée (le début du XIXe siècle) ne pourra manquer de le

rencontrer et de le reconnaître comme chef-d’œuvre inexplicablement oublié. (Libre 05.02.03) / Sauf si vous êtes un avaleur

de bitume impénitent (du style 50 à 80.000 km par an) tout quiconque a un usage purement privé de sa voiture (15 à 20.000

km par an) aurait tort de se priver du plaisir d'essence. (DH 01.05.10) / Nous n'avons pas eu le choix, dans la mesure où le

règlement, très clair à ce sujet, de l'équipe précise que tout quiconque est trouvé en possession de produits illicites ou qui en

fait usage est automatiquement licencié. (DH 02.03.01)


