
Que ou dont ?
Apprendre une bonne fois pour toutes quel pronom relatif utiliser

Mais tout d’abord, pourquoi est-ce qu’on a besoin des pronoms relatifs
que et dont ?
 En français, on n’aime pas les répétitions. Donc, quand deux phrases répètent le
même mot, on les combine et on utilise un pronom relatif pour remplacer le mot
utilisé deux fois.

Premier exemple :
J’ai acheté un collier à Juliette pour son anniversaire. Juliette a beaucoup aimé le collier.

Le mot répété est “collier”. Je vais combiner les deux phrases et commencer par :
Juliette a beaucoup aimé le collier.
Pour relier ensuite la deuxième phrase, j’ajoute QUE.

Juliette a beaucoup aimé le collier QUE j’ai acheté pour son anniversaire.

En français, le pronom relatif “que” est nécessaire pour relier les deux phrases et il “remplace” le
mot “collier”.

Deuxième exemple :
La Provence est une région. On a visité la Provence plusieurs fois.

Le mot répété est “Provence”. Je vais combiner les deux phrases et commencer par :
La Provence est une région…
Ici, j’ajoute “qu’” parce que le pronom sujet qui suit commence par une voyelle (on).

La Provence est une région QU’on a visitée plusieurs fois.

Vous notez que la lettre “e” a été ajoutée au participe passé “visité” - le participe passé change
chaque fois que le complément d’objet direct est placé avant lui et n’est pas masculin singulier. Mais
ça, c’est le sujet d’une autre leçon…

Donc, c’est assez simple. Quand vous combinez deux phrases et que le mot qui les
relie est le complément d’objet direct de la deuxième phrase, vous ajoutez “que” (ou
“qu’”) entre les deux.

J’ai retrouvé les lunettes QUE tu cherchais partout !
C’est le gâteau QUE tu as fait pour mon anniversaire ?
Elle n’a pas accepté la proposition QU’on lui a faite.

Mais alors, quand est-ce qu’on utilise “dont” ?
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Dont
Mais alors, quand est-ce qu’on utilise “dont” ?
Tout simplement, dans les mêmes phrases… à une petite exception près.
Si le verbe de la deuxième phrase se construit avec la préposition “de”, on utilise le
pronom relatif “dont” à la place de “que”.

Reprenons notre exemple :
J’ai acheté un collier à Juliette pour son anniversaire. Juliette a beaucoup aimé le collier.

Changeons la deuxième phrase par “Juliette rêvait de ce collier”.

En français, le verbe “rêver” est suivi de la préposition “de” quand on parle de rêver en dormant, la
nuit. Pour cette raison, si on combine ces deux phrases, on n’utilise pas “que” mais “dont”.

Pour son anniversaire, j’ai acheté à Juliette le collier DONT elle rêvait.

Évidemment, il faut connaître les verbes en français et leur construction (savoir s’ils
sont ou non suivis de la préposition “de”) pour savoir si on utilise “que” ou “dont”.

Pour vous faciliter la vie, voici une liste de verbes courants suivis de la préposition
“de” (et des exemples de phrases) :

se souvenir de
entendre parler de
rêver de
s’occuper de
être amoureux de
être satisfait de
avoir peur de
avoir envie de
se servir de
dépendre de
avoir besoin de
parler de

La seule chose dont je me souviens, c’est qu’il pleuvait.

C’est la série française dont j’ai entendu parler cette semaine.

Il lui a offert les vacances dont elle rêvait.

Les enfants dont elle s’occupe ont trois et sept ans.

La fille dont il est amoureux habite à 100 km de chez lui !

C’est un appareil dont je suis très satisfait.

Quel est l’animal dont tu as le plus peur ?

La seule chose dont elle a envie, c’est de partir en vacances.

Le couteau dont il s’est servi a été retrouvé dans le salon.

Adresse-toi à la caisse d’assurance maladie dont tu dépends !

C’est exactement le logiciel dont j’ai besoin.

Le groupe dont je t’ai parlé donne un concert le mois prochain.

Et maintenant, c'est à vous ! Voici quelques exercices sur Internet :
 
Le pronom relatif “dont” - reliez les phrases
Les pronoms relatifs que, qu’, dont
Les pronoms relatifs que et dont

Si vous connaissez déjà le pronom relatif “qui”, voici un autre exercice :
Qui, que, dont
Si vous connaissez déjà les pronoms relatifs “qui, où”, voici un autre exercice :
Qui, que, dont, où
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