
BOOST YOUR GRAMMAR 

LES PRONOMS RELATIFS 
 

� Observe les énoncés suivants tirés du script. 
a) His grey eyes and fine nose are the features which give his face a determined expression. 

b) The great detective is incredibly eccentric, energetic and passionate in the days when he practices his profession. 

c) He likes to impress Scotland Yard's inspectors, who envy him a little. 

d) He has only one friend, Dr Watson, whose loyalty has no limits. 

e) He has a messy studio in Baker Street where he conducts scientific experiments to solve mysteries. 
 

� Trace une flèche pour relier le pronom à son antécédent, qui le précède, et dont il dépend. 
 

� Les pronoms relatifs permettent de relier deux phrases simples pour en faire une phrase plus élaborée. Observe. 
ð He likes to impress Scotland Yard’s inspectors + They envy him a little. 
ð He has a messy studio in Baker Street + In Baker Street, he conducts scientific experiments to solve mysteries. 
 
Maintenant, complète la règle. 
 

s Lorsque l’antécédent est un humain, on emploie ………………… (comme dans la phrase n°……. ). 
s Lorsque l’antécédent est non-humain (inanimé), on emploie ………………… (comme dans la phrase n°……. ). 
s Lorsque l’antécédent est un lieu, on emploie ………………… (comme dans la phrase n°……. ). 
s Lorsque l’antécédent est un moment, on emploie ………………… (comme dans la phrase n°……. ). 
s Lorsqu’il y a un lien d’appartenance entre l’antécédent et le terme qui suit le relatif, on emploie ………………… 
(comme dans la phrase n°……. ). 
 
 

 

       À l’oral, on peut aussi utiliser le pronom relatif that lorsque l’antécédent est un être humain ou un inanimé. 
Ex: the murderer that was… / the murder that was… 
 
 

ENGLISH IS MUSIC 
LA PRONONCIATION DE WH- 
Écoute la prononciation des lettres « -wh » dans les pronoms relatifs suivants. 
Souligne les mots dans lesquels les lettres « -wh » sont prononcées avec le son /h/. 

� who     � where     � when     � whose     � which 
 
 
PRACTICE YOUR GRAMMAR 
1- Choisis le pronom relatif adéquat pour chaque phrase. 

a) A murder is a case ………………… involves a person killing another. 
b) The crime scene is the place ………………… the detectives find pieces of evidence to solve the case. 
c) I’m looking forward to the day ………………… the detective finds the culprit. 
d) A murderer is a person ………………… killed someone. 
e) Mr. Watson has a friend ………………… job is solving murders. 

 
2- Écris un paragraphe dans ton cahier pour présenter Sherlock Holmes. Utilise des pronoms relatifs. 
 

 

 

 

 

 

 


