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Who, whom, whose 
 
Ces 3 pronoms sont utilisés pour poser une question ou construire une phrase relative, une 
explication.  La référence est dans tous les cas une ou plusieurs personnes. 
 

1. Pronoms interrogatifs 
Seul who et whose seront utilisés en tant que pronom interrogatif. 
 

• Who signifie qui. 
A la 3e personne du sing. et uniquement dans ce cas, la construction de la question n'est pas 
classique.  Le verbe d'action sera conjugué à la 3e pers. du sing., who étant considéré comme le 
sujet. 
 

Exemples 
Who do you know here?  Qui connaissez-vous ici? 
Who are you talking to?  À qui parles-tu? 

 Destination, on parle à quelqu'un: who … to? 

Who may help you?  Qui peut t'aider? 
Who knows?  Qui sait? 
Who thinks it's correct?  Qui pense que c'est correct?  
 

• Whose signifie à qui, de qui.  On parle d'une chose/personne qui appartient à quelqu'un. 
A la 3e personne du sing. et uniquement dans ce cas, la construction de la question n'est pas 
classique.  Le verbe d'action sera conjugué à la 3e pers. du sing., whose étant considéré comme le 
sujet. 
 

Exemples 
Whose dog is it?   A qui est ce chien? 
Whose gorgeous voice is this?  A qui est cette voix sublime? 
Whose car did you buy?  De qui as-tu acheté la voiture?/Tu as acheté la voiture de qui? 
Whose parents died?  De qui sont morts les parents?/Les parents de qui sont morts? 
Whose are these bags?  A qui sont ces sacs? 

 
 

2. Dans les phrases relatives 
Le pronom relatif sert à représenter une personnée évoquée auparavant pour lier 2 phrases entre elles et  
éviter les répétitions. 
 

• Who signifie qui. 
Le verbe d'action qui suit who sera conjugué en fonction de la personne qu'il représente. 
 

Exemples 
I know someone who lives here   Je connais quelqu'un qui habite ici 
The people who you wanted to help  Les gens que tu voulais aider 
Those who can't come  Ceux qui ne peuvent pas venir 
Tell me who else is guilty  Dites-moi qui d'autre est coupable 
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• Whose signifie dont, à qui, de qui.  On parle d'une chose qui appartient à quelqu'un. 
Le verbe d'action qui suit who sera conjugué en fonction de la personne qu'il représente. 
 

Exemples 
I met a girl whose brother knows you  J'ai rencontré une fille dont le frère te connaît 
Suppliers whose contracts may be lost are afraid 
  Les fournisseurs, dont les contrats peuvent être perdus, ont peur 
I was in hospital with a young boy whose arm was broken due to the accident 
  J'étais à l'hôpital avec un jeune garçon dont le bras était cassé suite à l'accident 

 

• Whom signifie qui, que, à qui et peut remplacer who dans les phrases relatives quand il est l'objet 
du verbe.  On l'utilise aussi avec une préposition (to whom, from whom, with whom, …), dans ce 
cas, on ne peut pas le remplacer par who. 

 
Exemples 

The person whom I wanted to see  La personne que je voulais voir 
They met Diane whom hasn't changed at all 
  Ils ont rencontré Diane qui n'a pas changé du tout 
The man with whom she lives  L'homme avec qui elle habite 
To whom it may concern  A qui de droit (A qui cela peut concerner) 

 


