
🔷  Définition :

Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles sont des pronoms relatifs composés. On utilise 
ces pronoms généralement après une préposition.

Exemples :

Je pose mes affaires sur une table.

La table sur laquelle je pose mes affaires est ancienne. (laquelle = la table)

📌  Avec les prépositions à et de, on fait la contraction.


🔷  CAS de À + lequel, laquelle, lesquels lesquelles

Exemples :

Il pense à un problème. Ce problème est complexe.

⇨ Le problème auquel il pense est complexe.

Il parle à une femme. Cette femme est ma voisine.

⇨ La femme à laquelle il parle est ma voisine.

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER lequel laquelle

PLURIEL lesquels lesquelles

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER auquel à laquelle

PLURIEL auxquels auxquelles
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🔷  CAS de DE + lequel, laquelle, lesquels lesquelles

Exemples :

Je suis assis près d’un homme. Cet homme est artiste.

⇨ L’homme près duquel je suis assis est artiste.

Je suis assis près d’une femme. Cette femme est artiste.

⇨ La femme près de laquelle je suis assis est ma voisine.

⚠  DITES NE DITES PAS

Le problème auquel je pense est complexe.

Les problèmes auxquels je pense sont 
complexes.

Le problème à lequel je pense est complexe.

Les problèmes à lesquels je pense sont 
complexes.

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER duquel de laquelle

PLURIEL desquels desquelles

⚠  DITES NE DITES PAS

L’homme près duquel je suis assis.

Les hommes près  desquels je suis assis.

L’homme près de lequel je suis assis.

Les hommes près de lesquels je suis assis.
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🔷  EXERCICE : Complétez  par lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.

1. L’entreprise pour _________________ je travaille est allemande.

2. Paul a un tiroir en métal dans ______________ il cache ses affaires précieuses.

3. Les murs entre ________________ j’étais semblaient très sales.

4. Les chaises sur __________ nous nous sommes assises étaient inconfortables.

5. Le dictionnaire avec _________________ j’étudie est facile à comprendre.

6. La table sur ________________ je mange n’est pas propre.

🔷  EXERCICE : Complétez  par auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles.

1.  Voici les choses   _____________ vous avez droit.

2.  Voici un livre  _____________ je tiens beaucoup.

3.  C’est un cas   _____________ je pense souvent.

4.  Ce sont des  solutions   _____________  nous songeons.

5.  Voici l’école    _____________  je me suis consacré.

🔷  EXERCICE : Complétez  par duquel, de laquelle, desquels, desquelles.

1. C’est un tableau au centre ________________ on voit un enfant.

2. C’est une histoire à propos ________________ on a beaucoup parlé.

3. Ce sont des arbres en face ________________ on a bâti un mur.

4. Voici la table au-dessous ________________ il y a un tapis.

5. C’est le problème à la suite ________________ on a eu des plaintes.

6. Voici l’avion à bord _________________ nous avons voyagé.

7. Les berges le long __________________ je marche sont très jolies.
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