
 

Peremrat lidhore ou et dont 

 

Les pronoms relatifs “OU” et "DONT" 

 

Un pronom relatif représente et remplace son antécédent placé généralement devant lui. Il prend le 

genre et le nombre de cet antécédent. Un pronom relatif introduit une proposition qui sert de 

complément à ce nom (ou pronom). Cette proposition s"appelle « proposition subordonnée relative » 

-Où, qui est complément circonstanciel de lieu ou de temps. 

OÙ 

Antécédent: chose ou adverbe de lieu (ici, là, partout) J"irai là où il y a toujours du soleil. 

Complément de lieu "C"est un trou de verdure où chante une rivière" (Rimbaud) 

Complément de temps Au moment où il est sorti l"orage a éclaté. 

peut être précédé d"une préposition Indique-moi le chemin par où il faut passer. 

Nous cherchons un endroit où passer nos vacances. 

 

-Dont, qui est complément de nom. 

DONT = de + antécédent 

COI Voici l"ami dont je t"ai parlé. (Je t"ai parlé de cet ami.) 

Complément du nom Cet oiseau dont le trille est remarquable est un rossignol. (Le trille de cet oiseau) 

Complément d"adjectif Bob est un élève dont je suis satisfait. (Je suis satisfait de cet élève.) 

 

 

 



"dont" est un pronom relatif qui remplace de + antécédent dans la subordonnée relative. 

Voici mon fils, dont je t"ai parlé. 

"fils" est l"antécédent de "dont" : "Je t"ai parlé de mon fils". 

dont" se met à la place de "que" : 

Il faut utiliser le pronom relatif "dont" pour tous les verbes ou locutions verbales construisant leur 

complément avec de. 

Vous devez dire : 

C"est une difficulté dont tu dois avoir conscience. 

Vous ne devez pas dire : 

C"est une difficulté que tu dois avoir conscience. 

Ceci est dû au fait qu"on dit "avoir conscience DE quelque chose". Cette locution verbale se construit 

avec "de" => vous emploierez "dont" à la place de "que". 

"dont" n"a pas besoin de possessif : 

Lorsque dans une subordonnée relative, l"emploi de "dont" permet d"identifier le possesseur il ne faut 

pas employer le déterminant possessif. 

Vous devez dire : 

C"est l"enseignant dont j"apprécie tant les cours. 

J"apprécie tant les cours de cet enseignant => celui qui dispense les cours (le possesseur) est identifié 

puisque c"est l"enseignant. 

Vous ne devez pas dire : 

C"est l"enseignant dont j"apprécie tant ses cours. 

"dont" n"accepte pas "en" : 

Le pronom "en" est inutile en plus du pronom "dont" dans une subordonnée relative puisqu"il renverrait 

au même terme que "dont". 

Vous devez dire : 

C"est le jouet dont Laurent a envie. 

Vous ne devez pas dire : 

C"est le jouet dont Laurent en a envie. 

 

EXERCICES: 

Devoir- DONT ou OÙ? Completez les phrases! 

C"est une difficulté _________ tu dois avoir conscience. 

Nous avons passé les vacances dans le village _______ je suis née. 

C"est le jouet __________ Laurent a envie. 

Voici mon fils, __________ je t"ai parlé. 

Le pays__________ je vis est le plus beau ! 

Au moment _________ il est sorti l"orage a éclaté. 

 

Verejtje: Per ata qe nuk i posedojne librat, po ua dergoj edhe kopjet e faqeve te mesimit.  


