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Resume 
Les pronoms relatifs occupent une place significative dans l’étude de la grammaire 

et présente un grand défi aux usagers de la langue en général et aux apprenants 

en particuliers. Ils ont des natures divers et des fonctions variées. Apprendre ce 

genre de pronom et leurs emplois efficaces et fonctions grammaticales positives 

contribuent à la maîtrise de la langue et à la construction facile de phrase et encore 

à éviter des répétitions et redondances. Une traduction française du roman Yoruba 

classique d’ Adebayo faleti, Ogun Awitele ; Un homme avertit en vaut deux est un 

véritable texte littéraire. Le roman présente des cas excellents d’usage de la langue 

et démontre l’emploi magnifique des pronoms relatifs où se trouvent les fonctions 

grammaticales particulières tel que sujet de la proposition relative subordonnée, 

le complément d’objet direct (COD), complément d’objet indirect (COI) et le 

complément circonstanciel (CC) parmi d’autres. Exploiter ce roman dans l’étude 

de la grammaire sert à enseigner nos lecteurs, à sensibiliser nos apprenants à bien 

employer ce pronom et encore à maîtriser leurs fonctions grammaticales dans le 

but de bien communiquer sans redondance sans gène.                

 

Abstract 
Relative pronouns are very important in grammar, French language users and 

students in general find it quite challenging to use them, they have different forms 

and functions. To study these pronouns and how to efficiently use them and 
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understand their grammatical functions help the students to master the language 

and make sentences easily and avoid repetitions and redundancy. A French 

translation of Adebayo Faleti’s classic Yoruba novel, Ogun Awitele; translated by 

Preye Iyala Amadi, Un home averti en vaut deux is a typical literary text. The novel 

offers exemplary and excellent instances use of the French language. It shows a 

superb use of relative pronouns where we found specific grammatical functions 

of these pronouns such as subject of the relative subordinate clause, direct object 

compliment (DOC), indirect object compliment (IOC) and circumstantial 

compliment among others. To use this novel in the study of grammar is instructive 

in teaching our readers and students to effectively use these pronouns, understand 

their grammatical functions so as to be able to communicate efficiently and avoid 

unnecessary repetitions and redundancy.           

 

Introduction  

Les pronoms relatifs dans leurs natures et types divers occupent une place significative 

dans la grammaire. 

 

Etudier ses types et natures, son emploi et ses fonctions est nécessaire pour que les 

étudiants, les usagers et les locuteurs puissant bien construire des phrases et évités la 

répétition et la redondance et acquérir la compétence prodigieuse de communication orale 

et écrite en français. Alors, cette pièce étudie les pronoms relatif, leurs types et formes 

simples et composes y compris leurs fonctions de sujet de complément objet direct (COD), 

complément d’objet indirect (COI) et complément de nom comme ils opèrent dans la 

version Française d’Ogun Awitele traduit par le professeur titulaire Priye Iyalla-Amadi. 

D’après Mukete (1989:28): 

 

Apprendre les règles de combinaisons des mots et des éléments 

constitutifs de la phrase et surtout de la phrase complexe comportant le 

sujet, le groupe nominal (GN), le groupe verbal (GV), la proposition 

principale (PP) et proposition subordonnée (PS) est une condition sine qua 

non de bien s’exprimer. En fait, c’est le fondement de la communication 

efficace et positive qui demande une bonne maîtrise de la grammaire. 

 

Les pronoms relatifs forment une partie intégrantes de la grammaire et par conséquent 

exigent une traitement exemplaire. La grammaire étudie les classes des mots comme le 

nom, le pronom, le verbe, l’adverbe, la préposition, ainsi de suite. Le pronom relatif est un 

type de pronom parmi tant de pronoms tel que: le pronom personnel, le pronom 

démonstratif, le pronom possessif, etc…. Mais, l’emploi des pronoms relatifs entraîne tant 

de difficultés chez les étudiants et les locuteurs non francophones. Ils éprouvent tant le défi 
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d’employer ces genres de pronoms dans leurs interactions quotidiennes, dans l’orale 

comme dans l’écrit. Cette contrainte a affaire avec l’accord grammatical de nombre, de 

genre et ensuite l’accord du sujet et de verbe.  

 

Ils ont également la contrainte de répétition et de redondance. Cette pièce est une réponse 

succincte aux questions fondamentales suivantes: 

 

Qu’est-ce que c’est que le pronom relatif ? 

Quels sont ses types et formes ? 

Quelles sont ses fonctions diverses ? 

Comment l’a-ton employer dans notre corpus, la version française. 

D’Ogun Awitele, Un homme averti-en-vaut deux. 

 

Pronom relatif: Définition, formes et types. 

En général, le pronom relatif comme nous avons indiqué, est un genre de pronoms. C’est 

un type particulier de pronom. En titre de définition, la grammaire pour tous, Bescherelle 

(1997:350) précise que «le pronom remplace le plus souvent un nom ou un groupe 

nominal : mais il peut aussi se substituer à un adjectif ou à une proposition entière«. 

 

Le fait qu’il puisse remplacer autre chose qu’un nom explique que l’on utilise parfois le 

terme de substitut au lieu de terme pronom. En bref, le pronom est un mot qui remplace 

un nom. Ce nom peut être un nom propre ou un nom commun. Le nom peut être 

également singulier ou pluriel, masculin ou féminin. 

 

Okonkwo (1999 :39) nous avertit que : «lorsqu’on utilise un pronom, il faut savoir ce que 

signifie le pronom, ce que remplace le pronom, et à quelle personne, chose ou idée il fait 

allusion». 

 

De sa part, Eke (2000 :17) définit le pronom relatif de la façon suivante: 

Le pronom relatif remplace généralement un mot ou un pronom placé avant lui. 

 

Le pronom relatif remplace un nom ou un pronom placé le plus souvent devant son 

antécédent. Il est le même être ou la même chose que son antécédent. Si l’antécédent est un 

pronom personnelle, le pronom relatif à la même personne, le même genre et le même 

nombre, que cet antécédent. L’antécédent est un nom ou un pronom qui représente le 

pronom relatif dans une phrase. C’est lui seul qui décide du genre (masculin ou féminin) 

et du nombre (singulier ou pluriel). En effet, un antécédent singulier masculin exige un 

pronom relatif singulier masculin et vice versa. 
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En somme, le pronom relatif introduit une proposition subordonnée relative qui peut se 

situer à l’intérieur de la proposition principale. Il est médiateur qui relie la proposition 

principale à la proposition subordonnée relative et représente un antécédent et introduit 

une proposition subordonnée relative. 

 

Formes et Types de Pronoms Relatifs 

Nous avons deux formes de pronoms relatifs : La forme simple est la forme composée. La 

forme simple est invariable tandis que la forme composée est variable. 

 

La Forme Simple: 

Qui, Que, Dont et Où sont des types de pronom relatif simple ils permettent d’éviter la 

répétition dans une phrase. Ils sont les compléments de leurs antécédents. Invariable, ils 

ne changent pas leurs natures ni en genre ni en nombre. 

Encore, Mukete (37) précise: 

 

Le pronom relatif qui remplace un mot (personne ou chose) placé avant 

lui, il précède aussi d’une préposition lorsqu’il fonctionne comme un 

complément indirect mais seulement s’il désigne une personne.  

 

Par exemple: 

 Le professeur à qui l’on envoie lettre vient demain. 

Comme l’indique larousse grammaire (2007 :76). Le pronom relatif «qui« peut être 

du masculin, du féminin, du neutre, du singulier et du pluriel. 

Il fonctionne aussi comme sujet du verbe de la proposition subordonnée relative. 

 

Par exemples:     

 Voici le lion qui a tué le chasseur. 

 La belle fille intelligente qui mange au restaurant parle trop. 

 

«Que« est autre type de pronom relatif simple qui ne varie pas ni en nombre ni en genre. 

It remplace un nom placé avant lui. Il n’est jamais précéder d’une préposition comme le 

pronom relative «qui«. Son antécédent peut être animé ou inanimé. Il a la fonction de 

complément objet direct (COD) et de l’attribut du sujet. 

 

Dont 

Dont comme les autres pronoms relatifs simples remplace un nom placé avant lui. Il prend 

la place «de» de plus antécédent dans la subordonnée relative. 
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Exemples:         

 Il parle de la fille 

 Voici la fille dont il parle 

 

Chez Bernard (1988 :13). Il faut utiliser ce pronom pour tous les verbes ou locutions 

verbales construisant leur complément avec «de«. 

Selon Michele et al (2000 :118) où, «remplace un mot placé avant lui et fonctionne comme 

un complément de lieu ou de temps«.  

 

Exemples :   

  Je suis au Canada où j’ ai appris le français. 

 Le pays où je vis est le plus beau. 

 

La Forme Composee 

Comme implique leur nom, ce type comporte deux ou plusieurs mots joints ensembles. A 

laquelle, auquel, auxquels, lequel, lesquels, auxquelles, duquel, desquels, de laquelle et des 

quelles sont des exemples. 

 

Ils sont composés des articles définis le, la et les déterminants interrogatifs quel, quelle, 

quels et quelles. Précédez par une préposition à, de, avec sur, sous, devant, derrière etc. Ils 

sont variable. 

 

Ces types de pronoms relatifs s’accordent en nombre et en genre avec leur antécédent 

qu’ils remplacent.  

 

Exemples :      

 Le sujet sur lequel je travaille est intéressant 

 La chambre dans laquelle elle mange est sale. 

 

En somme, nous avons deux formes principales de pronoms relatifs : la forme simple et la 

forme composée qui sont invariable et variable respectivement. Leurs emploies présentent 

toute une gamme de défi au nom initié. Leurs fonctions sont également variées. Discutions 

ces fonctions dans la partie qui suit pour pouvoir faciliter la compréhension de sujet et 

promouvoir l’emploi de ces pronoms. 

 

Fonctions Grammaticale De Pronoms Relatifs 

Les pronoms relatifs introduisent une proposition subordonnée relative de la phrase 

complexe. Ils prennent la place du nom de la proposition principale, l’antécédent. Ils ont 
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plusieurs fonctions : complément d’objet direct (COD), complément d’objet indirect (COI), 

complément de nom, complément circonstanciel parmi tant d’autres. Nous étudions les 

emplois de ces pronoms et leurs fonctions dans «un homme averti-en-vaut deux». 

 

Emplois Et Fonctions De Pronoms Relatifs Dans Un Homme Averti En-Vaut-Deux 

Dans la version française, du roman Yoruba Ogun Awitele, nous voyons l’emploi 

intéressant et fascinant de pronoms relatifs telques qui, où, sur laquelle, pour laquelle, 

auquel à laquelle, etc. 

Ici nous examinons l’emploi de ces pronoms relatifs et leurs fonctions dans notre corpus. 

Nous relevons leurs fonctions de sujets, de complément circonstanciel parmi d’autres. 

 

Emploi Et Fonction De Pronom Relatif «Qui»  

Comme nous avons indiqué, le pronom relatif «qui» remplit la fonction de sujet, de 

complément d’objet, indirect, et de complément de noms dans la manière où il est employé 

dans notre corpus. 

 

Comme Sujet: 

Dans les exemples suivants «Qui» est le sujet de la préposition subordonnée relative. 

 

Exemples :                         

 Nous les voleurs, qui avions promis de venir cambrioler votre village nous n’avons 

pas pu venir. (P.12 Un homme averti en deux). 

 Le charme qui empêche de terrasser le grand. (P. 74 Un homme averti en vaut 

deux). 

 C’est un gris-gris qui rend invisible (P. 44 Un homme averti en vaut deux). 

 

Dans les exemples suivants:  

 «Qui« est le sujet du verbe de la proposition subordonnée relative «empêche« 

remplace le nom «les voleurs«. 

 «Qui« est le sujet du verbe de la proposition subordonnée relative «empêche« 

remplace le nom «le charme«.     

 «Qui« est le sujet du verbe de la proposition subordonnée relative «qui» remplace 

le nom «un gris-gris«. 

 

De plus, les voleurs, le charme et un gris-gris sont des antécédents. 
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Qui Et Sa Fonction Comme Complement Du Nom 

Comme complément du nom, le pronom relatif complète un nom et donne des 

informations supplémentaires comme nous le voyons dans les exemples suivants.      

 Je me blâmai d’avoir une mauvaise tête qui porte malheur (P. 58 Un homme averti 

en vaut deux). 

 J’envoyai l’un des jeunes chasseurs qui venaient de se réveiller. (P. 54 Un homme 

averti en vaut deux). 

 

Analyses : Dans les exemples 

1) Je me blâmai d’avoir ne mauvaise tête est la proposition principale. Qui porte 

malheur est la proposition subordonnée relative introduit par qui. Il donne 

l’information supplémentaire à la «mauvaise tête«, son antécédent. 

2) Le bruit terrible du vent est le groupe nominal. Qui soufflait par-dessus ma tête 

est la proposition subordonnée relative introduit par qui. Il donne les informations 

supplémentaires au nom «du vent«. 

3) Les jeunes chasseurs : (nom), antécédent. Qui venaient de se réveiller » est la 

proposition subordonnée relative introduit par «qui«. Il donne l’information 

supplémentaire au nom. 

 

Emploi Et Fonction De Pronom Relatif «Que» 

Nous avons également deux fonctions grammaticales de «Que« : Complément d’objet 

(COD) et complément du nom. Comme complément d’objet direct, le pronom relatif 

«Que» fait partir du groupe verbal. Il est construit avec le verbe transitif direct. Il subit 

l’action accomplie par le sujet. Pour trouver le complément d’objet (COD) dans une phrase. 

One pose la question «quoi« ? ou «qui« ? après le verbe. 

Selon Martin et al (1994 :82) ; le complément d’objet direct s’accorde en genre et en nombre. 

Il est absolument capital dans la conjugaison lorsqu’il est placé devant un verbe et ce verbe 

porte l’auxiliaire avoir. 

 

Voyons quelques exemples d’emplois de «Que» avec a fonction comme complément 

d’objet direct dans notre corpus.       

 L’affaire que nous avions voulu cacher aux femmes était déjà bien connue. (P.10). 

 La qualité des chasseurs que nous y avions mis en dirait tout (P.20). 

 Il ne savait pas le contenu de la lettre qu’l avait apportée. (P.4). 

 

Analyses  

1. Ici «que« est le complément d’objet direct (COD) du verbe de la proposition 

subordonnée relative «avions voulu«. Il remplace le nom «l’affaire«. 
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2. Ensuite, dans l’exemple deux, il a également la fonction complément d’objet direct 

(COD) du verbe de la proposition subordonnée relative que nous y avions mis. Il 

remplace le nom « la qualité». La qualité des chasseurs on dirait tout est la 

proposition principale. 

3. Que est le COD du verbe de la proposition subordonnée relative, il représente «la 

lettre». 

 

«Que« et sa Fonction Comme Complement Du Nom   

Le complément du nom comme nous avons précisé, complète un nom et fournit des 

informations supplémentaires. Il complète un nom et ne s’accorde jamais en nombre et en 

genre avec le nom qu’il accompagne. Anyaele (2010 :80) : Constate de plus. Il est placé 

directement après le nom et donne des informations supplémentaires. 

Dans son étude du sujet, André (1980 :125) nous informe : 

 

Un nom est un mot qui est porteur d’un genre qui varie en nombre, parfois 

en genre qui dans la phrase est accompagné ordinairement d’un 

déterminant, éventuellement d’un adjectif. 

 

Il faut noter que les pronoms relatifs ; Dont, Qui, et où fonctionnent comme complément 

du nom. En voici des exemples dans notre corpus Un homme averti en vaut deux.                       

 La tâche que je vous ai confiée est une tâche énorme (P.28). 

 J’apprécie très vivement la solidarité que vous m’apportez sans cesse. (P.28). 

 Il voulait se venger du sommeil honteux que les voleurs lui avaient infligé (P.58). 

 

Analyses  

 Que je vous ai confiée est la proposition subordonnée relatif introduit par «Que«. 

Elle donne des informations supplémentaire au nom qu’il a précède, «la tâche«. 

 Que vous m’apportez sans cesse de sa part est la proposition subordonnée relative. 

Elle est introduit par «Que«. Elle donne l’information supplémentaire au nom, «la 

solidarité«. 

 Et en fin, que les voleurs lui avaient infligé est la proposition subordonnée relative 

que donne l’information supplémentaire au nom «Solidarité». Et enfin, que les 

voleurs lui avait infligé est la proposition subordonnée relative qui donne 

l’information supplémentaire au nom «Sommeil».   

 

Ces propositions subordonnées relatives complètent et précisent les noms ; la solidarité et 

le sommeil. 
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Emploi et Fonction De Pronom Relatif Où 

«Où« comme pronom relatif la fonction de complément circonstanciel soit de lieu soit de 

temps. Nous voyons ces deux fonctions dans notre corpus. 

Comme le précise Jasper (1994 :80) ; le complément circonstanciel (CC) est simplement un 

groupe de mots qui donne des précisions sur les circonstances d’autres. Il est de la phrase 

facultative décrivant le cadre du processus exprimé. 

 

Le complément circonstanciel de lieu répond à la question «d’ où« comme le complément 

circonstanciel de «temps« répond à la question de «quand«. 

En voici des exemples d’emploi «où« comme complément circonstanciel de lieu dans notre 

corpus:                      

 La façade de la maison se trouvait de l’autre Côté où nous avions mis le chasseur. 

(P.70) 

 Le sol de l’endroit où je me trouvais était très propre (P.59). 

 Nous informons sur l’endroit où pourraient se trouver les gens que nous 

cherchions. (P.63). 

 

D’après Otiriga (2003 :44) : Un complément circonstanciel de lieu est un mot ou un 

ensemble de mots qui indique où se situe l’action.    

Encore, voyons l’emploi d’où comme complément circonstanciel de temps dans Un 

homme averti en vaut deux.  

 

Dans les phrases suivantes le pronom relatif, où fonctionne comme complément 

circonstanciel de temps   

 Le jour où il meurt de peur et le jour où il meurt réellement. (P.24). 

 Nous avions commencé à monter la garde depuis le jour où nous avions consulté, 

l’oracle (P.24). 

 Le moment où nous nous étions séparés jusqu’ au moment de nos retrouvailles. 

(P66).  

Brief, un complément circonstanciel de temps indique un lieu l’action-exprimée par le 

verbe. 

 

Emploi et Fonction De Pronom Relatif Composé et Variable  

Les pronoms relatifs composés selon Otiriga (22) remplacent des choses. Ils remplacent 

également une ou plusieurs personnes précédés par une préposition telle que ; à, de, sur, 

dans ainsi de suite où on utilise de préférence «qui«. Comme nous avons indiqué, la 

plupart des pronoms relatifs composés et variables ont la fonction de complément d’objet 

indirect surtout comme ils sont employés dans Un homme averti en vaut deux. 
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Voyons des exemples : 

 Il souleva un coin de la natte sur laquelle il était assis (P.2). 

 Voici la raison pour laquelle il était enfui dans notre direction (P.46). 

 Les voleurs étaient entrés dans le village par un endroit auquel n’avions pas pensé. 

(P.40). 

 

Dans les exemples ci-haut, nous relevions l’emploi de pronom relatif de laquelle, pour 

laquelle et auquel. Ils ont la fonction de complément d’objet indirect (COI), de verbes des 

propositions subordonnées relatives, «était assis», « «était enfui», et «étaient entrés» 

respectivement.  

 

Conclusion  

Le pronom relatif est une partie intégrante de la grammaire, il figure éminemment dans 

une phrase complète et loue un rôle significatif dans la création de texte il aide à relier les 

parties différentes du texte et à éviter des répétitions et redondance.  

 

Nous avons défini le pronom relatif, traité ses natures et vu ses types divers. Nous avons 

également étudié ses fonctions variées comme ils sont employés dans un homme averti en 

vaut deux. Ici, l’emploi des pronoms relatifs comme nous venons de voir est intéressant, et 

instructif compte tenu la formation de l’apprenant et son acquisition de compétence 

communicative. 

 

Sans doute, l’emploi de pronom relatif présente beaucoup de difficultés chez les 

apprenants et les usagers sur le plan morphologique et syntaxique et même grammaticale 

c’est pourquoi bien parler le français et bien l’écrire ne sont pas très aisés. La contrainte est 

pire lorsque les apprenants ne sont par bien instruits en matière de précision de leurs 

pensées, de la formation de phrases, de l’accord et d’identification des parties intégrantes 

de la phrase complexe et des éléments constitutifs de textes. 

 

Voila pourquoi l’enseignement de la grammaire est enfaite de la langue doit mettre 

l’emphase sur l’apprentissage de pronom relatif et leurs emplois. Nous devons faire 

prévaloir l’étude de la grammaire pour apprendre les règles d’accords et de combinaisons 

de mots afin de les utiliser efficacement dans notre communication orale et écrite. Il faut 

également accentuer la maitrise de classes de mots maitriser la distinction de types de 

phares, d’expression et de proposition. 
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Enfin, la formation continue de l’enseignant s’avère très significatif comme sont la 

disponibilité de livres de la grammaire, d’autres matériaux pédagogiques et document 

authentique y compris accès à la technologie de l’information et de la communication.                          
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