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Les phrases subordonnées 
 

Qu'est-ce qu'une phrase subordonnée? 

 
La phrase subordonnée relative, ou 'relative clause' en anglais, est un élément de la phrase qui va 
compléter un sujet ou un complément d'objet direct ou indirect, l'élément va donner un complément 
d'information sur ce sujet ou ce complément d'objet direct ou indirect. 
 
La phrase subordonnée relative est introduite par un pronom relatif, choisi en fonction de 
l'antécédent dont on parle.  Les pronoms relatifs correspondent à nos 'qui, que, ce qui, ce que, dont, 
où'. 
 

1. Les pronoms relatifs 

 
Voici la liste des pronoms relatifs anglais.  Vous constatez qu'ils sont fort semblables aux pronoms 
interrogatifs, et que certains d'entre eux, bien qu'ayant la même signification, seront utilisés en 
fonction de l'antécédent auquel ils se rapportent. 
 
La colonne fonction vous indique ce que le pronom relatif remplace. 
 

Pronom relatif Antécédent Fonction 

who qui personne/animal sujet 

Exemples 
the man who died  l'homme qui est mort  qui est mort? l'homme (l'homme est le sujet) 

the waiter who is working  le serveur qui travaille  qui travaille? le serveur (= le sujet) 

 

who(m) que personne/animal complément 

Exemples 
the man whom you killed  l'homme que tu as tué  tu as tué qui? l'homme (l'homme est le 

  complément d'objet direct) 

the waiter whom I wanted to see  le serveur que je voulais voir  je voulais voir qui? le serveur 

  (= le complément d'objet direct) 

 

which qui/que objet sujet ou complément 

Exemples 
the book which is on the table  le livre qui est sur la table  qui est sur la table? le livre 

  (= le sujet) 

Languages which people speak in Scotland  la langue que l'on parle en Ecosse  on parle quoi? la 

  langue (= le complément) 

 

that qui/que personne/animal/objet sujet ou complément 

Exemples 
the waiter that is working  le serveur qui travaille  qui travaille? le serveur (= le sujet) 

the girl that we called  la fille qu'on a appelée  on a appelé qui? la fille (= le complément) 
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whose dont personne/animal cas possessif 

Exemples 
the man whose dog died  l'homme dont le chien est mort  le chien de qui est mort? 

  le chien de l'homme 

Ted, whose house is white, is 42   Ted, dont la maison est blanche, a 42 ans  la maison de qui 

  est blanche? la maison de Ted 

 

where où lieu complément de lieu 

Exemples 
the town where I live  la ville où j'habite  j'habite où? dans la ville (ville est complément de lieu) 

the tavern where we eat  la taverne où nous mangeons  nous mangeons où? dans la taverne 

 

when quand/où moment, temps complément de temps 

Exemples 
the day when it happened   le jour où c'est arrivé  c'est arrivé quand? le jour (jour est complément 

   de temps) 

she comes when she has time   elle vient quand elle a le temps  elle vient quand? quand elle a le temps 

 

 
Ceci est une présentation simplifiée de l'utilisation de chaque pronom où vous pouvez aisément 
comprendre le sens de l'utilisation. 
 
Il y a cependant certaines règles à respecter, un pronom relatif peut parfois 

• en remplacer un autre, alors que dans certains cas, il faut employer le pronom spécifique 

• être sous-endendu et donc supprimé de la phrase 
Voyons cela en détail dans le point suivant. 
 

2. Les autres règles d'utilisation 

2.1 That peut remplacer who et which 
 
The door which you opened ou The door that you opened 
The man who entered the room ou The man that entered the room 
The building, which is on the right, … ou The building, that is on the right, … 

 
 that sera, dans le langage courant, plus utilisé que which et transmettra une désignation plus 
globale.  Which indiquera une désignation plus forte: celui-là même. 
 s'il n'y a pas de virgule devant le pronom relatif, on peut considérer que tout est lié, la phrase 
subordonnée est un élément nécessaire pour donner du sens à la phrase. 
S'il y a une virgule devant le pronom relatif, il s'agit d'une information complémentaire dans la 
phrase, pas spécialement utile pour lui donner du sens. 
 
2.2 Quand la fonction est complément, le pronom relatif peut être supprimé de la phrase car il sera 
sous-entendu 

The door that you opened ou The door you opened 
The man whom I saw ou The man I saw 
The book that I read ou The book I read 
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Le pronom relatif qui représente le sujet ne peut donc pas être supprimé/sous-entendu, la 
phrase serait incompréhensible  

The man who wears a hat  L'homme qui porte un chapeau 
= L'homme, celui qui porte un chapeau 
Si l'on supprime le pronom:  
The man wears a hat  L'homme porte un chapeau 
= un fait 
l'homme, celui qui porte un chapeau sans pronom relatif serait alors: the man wearing a hat 
 
The waiter that is working  Le serveur qui travaille 
= le serveur, celui qui est en train de travailler 
Si l'on supprime le pronom:  
The waiter is working  le serveur est en train de travailler 
= un fait 
 

2.3 Whom peut parfois être remplacé par who 
The woman whom I saw = The woman who I saw 
Dans ce cas, le pronom peut également être sous-entendu (voir 2.2) 
  The woman I saw 
 

Par contre, si l'on emploie une préposition devant le pronom (voir 2.5), il faut employer whom 
The woman to whom I spoke  La femme à qui j'ai parlé 
The man with whom she works  L'homme avec qui elle travaille 

 
2.4 Attention à ne pas confondre that (que, quoi) avec what (ce que, ce qui), qui n'est pas un pronom 
relatif. 

The thing that happened is horrible  La chose qui s'est passée est horrible 
What happened is horrible  Ce qui est arrivé est horrible 

 
2.5 Si une préposition doit être utilisée avec le verbe, la préposition se place soit à la fin de la 
proposition relative, soit devant le pronom relatif 

The woman to whom I spoke = The woman (who/whom) I spoke to 
The man with whom she works = The man (who/whom) she works with 
The house in which I live = The house (which) I live in 

 
 

 


