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5 
 
 
 

Pronoms 
 
 
 
 

 
 

Catégorie générale des pronoms 
 
Les pronoms constituent une catégorie syntaxique relativement homogène, 

mais représentent des propriétés sémantiques et des fonctionnements 
référentiels très diversifiés. Le terme même de pronom (étymologiquement: 
à la place d´un nom), traditionnellement défini comme un mot qui remplace un 
nom, peut poser problème. D´abord, les pronoms fonctionnent assez rarement 
comme l´équivalent d´un nom isolé. Dans la deuxième phrase de la séquence 
Cette pêche est mûre. Elle doit être mangée maintenant, le pronom elle est 
fonctionnellement équivalent non pas au nom pêche, mais au groupe nominal 
cette pêche. D´autre part, beaucoup de pronoms (p. ex. les pronoms personnels je 
et tu) ne remplacent strictement rien, mais désignent directement leurs référents 
en vertu de leur sens codé (le pronom je désigne la personne qui dit je).  

 
Classe syntaxique des pronoms 
 
Souvent équivalents à un groupe nominal, les pronoms peuvent néanmoins 

se comporter comme les équivalents fonctionnels d´autres catégories 
grammaticales (d´où l´étiquette fréquente de substituts). Ils peuvent en effet 
occuper la place: 

 
1. de la séquence [déterminant + nom] d´un groupe nominal pourvu d´un 

ou plusieurs modifieurs: Les réponses sont toutes arrivées sauf celle de Jean. 
2. d´un nom avec ou sans ses modifieurs: J´ai oublié mon programme détaillé 

de la visite: peux-tu me prêter le tien? (= programme détaillé de la visite 
de toi) 

3. d´un adjectif: Si tu es content, je le suis aussi. 
4. d´un groupe prépositionnel:  

Il ressemble à son père. / Il lui ressemble. 
J´ai le sentiment que les choses s´arrangent. / J´en ai le sentiment. 
Pensez à réserver vos places. / Pensez-y.   

5. d´une proposition: Pierre nous aidera. / Je le sais.  

C
h

a
pi

tr
e 
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Les pronoms peuvent avoir les fonctions différentes du groupe nominal: 
 

- Sujet: Il arrive. 
- Complément d´objet direct ou indirect: Jecherche quelqu´un. / Je ne lui fais 

pas confiance. 
- Attribut: Qui es-tu? / Qu´es-tu? 
- Complément du nom ou de l´adjectif: Je cherche l´adresse de quelqu´un. 

/ J´en suis conscient. 
- Complément d´agent: Par qui a-t-il été prévenu? 

 
D´un point de vue syntaxique, les pronoms se distinguent également entre 

eux (et parfois à l´intérieur d´une même catégorie) selon: 
 
1. qu´ils ont une forme simple (nous chacun, plusieurs) ou complexe (le mien, 

celui-ci) 
2. qu´ils ont une ou plusieurs formes (nous, mais: je / j´ / me / m´ / moi) 

constituant pour les pronoms personnels et relatifs une mini-déclinaison 
3. qu´ils varient ou non en genre (il / elle, mais: quelqu´un) ou en nombre 

(quelqu´un / quelques uns, mais: rien) 
4. qu´ils peuvent être mis en correspondance avec des déterminants 

morphologiquement et sémantiquement apparentés: ceci / ce, cette, ces – 
le, la, l´, les, à la fois formes du pronom personnel et de l´article défini 

5. qu´ils admettent ou non des modifieurs (quelqu´un d´honnête – chacun 
de mes amis – celui du voisin, le mien du voisin) 

6. qu´ils n´apparaissent que dans un type de phrase spécifique, comme 
les pronoms interrogatifs et négatifs 

7. qu´ils combinent ou non le statut de pronom avec celui de marqueur 
de subordination: les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs 
de l´interrogation indirecte fonctionnent à la fois comme des pronoms 
et des conjonctions de subordination (que, qui). 

 
Sémantique 
 
Sémantiquement, un pronom se caractérise par la manière dont il réfère à ce 

qu´il désigne dans le discours. Les pronoms ont trois modes différents 
de référence: 

 
Référence déictique 
 
Il s´agit de cas où le référent du pronom est identifié – plus ou moins 

directement – à partir de l´énonciation même de cette forme. Ainsi la forme je 
identifie la personne qui le prononce. Mais ce n´est pas toujours si évident. 
La forme il dans la phrase Il n´a pas eu de chance! jointe au geste du locuteur peut 
désigner des référents différents.  
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Référence anaphorique 
 
C´est un cas où l´identification du référent du pronom nécessite le recours 

à l´environnement contextuel. Dans le cas le plus typique le pronom reprend 
intégralement les valeurs référentielles du segment qu´il représente (son 
antécédent). On dit que le pronom et son antécédent sont coréférents, comme 
par exemple le pronom personnel de la troisième personne et le pronom relatif 
qui. Ces deux pronoms n´admettent pas de disjonction référentielle avec leur 
antécédent: 

 
Le concierge de notre immeuble est parti à la retraite. Il avait quatre vingt-cinq ans. 
/ qui avait quatre vingt-cinq ans. 

 
Les pronoms il et qui désignent le même référent que le groupe nominal 

antécédent le concierge de notre immeuble.  
 
D´autres formes pronominales ne reprennent qu´une partie de détermi-

nations de l´antécédent et lui assignent de nouvelles. Dans la phrase La voiture 
du directeur est plus confortable, mais celles de ses adjoints sont plus rapides 
le pronom démonstratif celles ne reprend que le contenu lexical du nom 
antécédent voiture et lui attribue des traits grammaticaux (nombre) 
et déterminatifs (rapport d´appartenance) différents. 

 
La relation anaphorique peut aussi être indirecte (ou divergente) lorsque 

la valeur référentielle du pronom est construite à partir d´informations 
sélectionnées dans le contexte antérieur. Dans le dialogue Dans le Midi il fait 
beau depuis deux mois – Eh bien! Ils en ont de la chance l´interprétation collective ils 
(= les habitants du Midi) est dérivée du sens locatif de son antécédent 
(= une région) à travers la relation préconstruite qui lie les deux notions 
(une région, des habitants).  

 
Référence par défaut 
 
On parle de la référence par défaut lorsque ni le contexte linguistique ni 

la situation d´énonciation immédiate n´offrent la moindre information 
pertinente qui serait susceptible de substituer une constante référentielle à la 
variable contenue dans le sens pronominal. Généralement, l´interprétation 
générique s´impose et réduit la valeur référentielle du pronom à ses traits 
définitoires stables, sans autre limitation situationnelle ni textuelle. 
On rencontre ce type d´emploi assez fréquemment dans la catégorie des 
pronoms indéfinis et des pronoms négatifs: 
 
Un jour, on marchera sur Mars. / Chacun pour soi, Dieu pour tous. / Nul 
(ou personne) n´est parfait. / Rien ne se perd, rien ne se crée.  

 
En règle générale, l´interprétation des pronoms peut mobiliser toutes sortes 

de connaissances relatives aux référents qu´ils servent à identifier. Les pronoms 
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ne sont pas ou déictiques ou anaphoriques, mais la plupart ont un 
comportement déictique ou anaphorique selon les emplois qui en sont faits 
et les processus de référenciation activés par ces emplois.  

 
Certains pronoms peuvent cumuler les deux fonctionnements. Par exemple, 

nous est à la fois déictique et anaphorique lorsqu´il réfère au locuteur et à au 
moins une autre personne évoquée dans le texte antérieur: J´ai rencontré Jean. 
Nous avons parlé de son livre.  

 
Ou encore: Comme je sais que tu collectionnes les casquettes, je t´ai rapporté celle-ci 

de Rio.  
 
 

5.1. Pronoms définis 
 
 

5.1.1. Pronoms personnels 
 
La catégorie des pronoms dits personnels regroupe deux types d´éléments 

monosyllabiques dont le fonctionnement sémantique est différent. 
 
1. Je, tu, nous, vous, on sont des pronoms sans antécédent et leur référent 

est identifié à partir de la situation de discours où ils sont employés. 
Le mot je désigne directement la personne qui le dit. Tu est utilisé par 
le locuteur pour identifier son interlocuteur en tant que tel (la personne 
à laquelle il dit tu). Alternativement, tout locuteur s´autodésigne par 
je et est désigné par tu lorsqu´il devient destinataire. 
 
Nous n´est pas le pluriel de je, mais renvoie à tout ensemble 
de personnes comprenant le locuteur. Vous désigne aussi n´importe 
quelle pluralité de personnes comprenant au moins un tu, mais excluant 
je.  
Nous fonctionne également comme substitut rhétorique de je qu´il 
assimile métaphoriquement à une pluralité (nous de majesté des 
souverains et détenteurs d´autorité) ou dont il estompe l´individualité 
derrière une entité collective (nous de modestie des auteurs et des 
conférenciers). On peut encore ajouter nous de sympathie (alternant avec 
on) par lequel le locuteur s´associe à l´interlocuteur et à ce qui lui arrive: 
Alors, nous sommes triste? La forme de politese vous substitue tu 
(qui suppose intimité et solidarité) qui exprime une relation socialement 
plus distante avec l´interlocuteur. Dans ces emplois, seul le verbe prend 
la marque formelle du pluriel de nous, vous sujets: Vous n´êtes pas très 
amical(e).  
 
Le pronom on (ancienne forme du mot moderne homme), uniquement 
employé comme sujet, vérifie pleinement sa définition simplifiée mais 
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exacte: un vague sujet. Sa valeur de base est celle d´un pronom indéfini 
renvoyant à une personne ou à un ensemble de personnes d´extension 
variable, que le locuteur ne peut ou ne veut pas identifier plus 
précisément: On a sonné. / En Bavière, on boit beaucoup de bière. Cette 
indétermination le rend apte à fonctionner comme substitut de tous les 
autres pronoms personnels en rejetant leur référent dans l´anonymat. 
Il peut s´employer à la place de tous les pronoms personnels:  

 
Excusez-nous d´arriver en retard. On a eu une panne. / Nous, on veut bien. 
Alors, on fait la forte fête? 
On fait aller. On fait ce qu´on peut. 
Je les avais prévenues, mais on n´a pas voulu m´écouter.  
Elle n´a pas répondu à ta lettre? C´est qu´on a sa fierté. 
 

L´invariabilité de on explique l´accord au singulier du verbe. Sa valeur 
référentielle régit l´accord en genre et en nombre de l´attribut et du participe 
passé des formes composées: On est contentes. On a été déclarées positives à l´EPO.  
 

2. Pronom il et ses variantes (elle, ils, elles) servent à désigner n´importe 
quel objet de pensée. Lorsqu´ils désignent une personne, celle-ci est 
généralement une non-personne, c´est-à-dire n´est pas un protagoniste 
de l´acte d´énonciation. C´est aussi le seul pronom personnel avec une 
forme réfléchie spécifique (Je / tu / me connais. – Jean le / se connaît.). 
Il véhicule les mêmes indications quantificatives et déterminatives que 
l´article défini, dont il partage d´ailleurs plusieurs formes (le, la, l´, les): 
 
Les gens seuls s´entourent souvent d´animaux. En effet, les animaux leur 
tiennent compagnie.  / Ils leur tiennent compagnie. 
Tu as lu les livres de Jean. / Tu les as lus.  
Tu as lu tous les livres de Jean. / Tu les as tous lus.    

 
Morphologie des pronoms personnels 
 
La morphologie des pronoms personnels est riche et complexe. En effet, sauf 

nous, vous et on (toujours sujet) qui sont invariables, les autres pronoms 
personnels présentent tous plusieurs formes. Le tableau ci-dessous présente les 
sept pronoms personnels selon l´ordre traditionnel d´appartition dans 
le paradigme des formes de la conjugaison. Les différentes formes 
(ou variantes) sont regroupées d´abord selon les deux paramètres du nombre 
et de la personne, puis, le cas échéant, selon les oppositions: 

 
- Entre des formes conjointes et une forme disjointe 
- Entre plusieurs formes conjointes aux fonctions différentes 
- Entre formes propres aux emplois réfléchis et formes indifférenciées. 
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  FORMES CONJOINTES 
FORMES 

DISJOINTES 

Nombre Personne SUJET 
COMPLÉMENT 

DIRECT 
COMPLÉMENT 

INDIRECT 
 

SINGULIER 

1re je me moi 

2e tu te toi 

3e il, elle, on 
le, la lui y, en 

lui, elle 

lui, elle 
(-même) 

se  

PLURIEL 

1re nous 

2e vous 

3e 
ils les leur y, en eux, elles 

elles se 
eux, elles  
(-mêmes) 

 
Seul le pronom de la troisième personne présente des oppositions de genre 

et de nombre: il / elle, le / la, lui / elle, eux / elles, ils / elles, elle / elles, lui / eux. 
Devant une voyelle ou un h muet, je, me, te, le, la, se s´élident en j´, m´, t´, l´, s´ 
(je viens / j´arrive). À l´oral, les formes terminées par un -s graphique font 
apparaître une liaison en [-z] devant une initiale vocalique ou un h muet. 
L´usage familier prononce je [Z] devant consonne sourde (J´suis là) et tu [t] 
devant voyelle (T´arrives?). En tête de phrase et après et, ou, où, si, l´usage 
soutenu fait précéder on de la forme élidée l´ de l´article défini qui rappelle son 
origine nominale (on latin homo = homme). Enfin si s´élide uniquement devant 
il(s): s´il vient / si elle vient. 

 
Les pronoms des trois premières personnes du singulier et de la troisième 

personne du pluriel constituent – avec les formes synthétiques du pronom 
relatif (qui, que, dont, auquel) – le seul domaine du français contemporain où 
subsistent d´authentiques variations casuelles, vestiges de l´ancienne 
déclinaison pronominale. On distingue des formes sujets, compléments directs 
(ou accusatives), compléments indirects (ou datives) et compléments 
prépositionnels. Elles se répartissent en deux séries: celle des formes conjointes 
et celle des formes disjointes. 

 
Formes conjointes 
 
Elles sont généralement antéposées au verbe dont elles ne peuvent être 

séparées que par une autre forme conjointe et (si elles sont sujets) par le premier 
élément de la négation: Il ne les lui a pas rendus.  
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Elles se répartissent en quatre catégories: 
 
1. Les formes compléments me, te, se, nous, vous neutralisent l´opposition 

objet direct / objet indirect: Il me connaît. / Il me parle. Il en découle 
l´ambiguïté, par exemple dans: Vous m´avez manqué. (1. Vous m´avez raté, 
2. Vous m´avez fait défaut) 

2. Le pronom de la troisième personne présente des formes distinctes pour 
l´objet direct (Il le / la / les connaît) et l´objet indirect (Il lui / leur parle). 
Les formes indirectes lui et leur représentent synthétiquement 
(en concurrence avec y et les formes disjointes à lui / elle(s) / eux) 
des compléments introduits par la préposition à (dits datifs): Il parle à son 
chat / Il lui parle. Cet argent appartient à ses enfants. / Cet argent leur appartient. 
Il va à Paris. / Il y va. Il pense à ses enfants. / Il pense à eux.  

3. La forme invariable le représente un groupe verbal (complément du verbe 
faire), une proposition ou un attribut (avec ou sans article et quels que 
soient son genre et son nombre): 
 

- As-tu débarassé la table? – Je l´ai fait.  
- Paul ne viendra pas. – Je le sais. 
- Êtes-vous content / française / étudiantes de troisième cycle / les propriétaires 

de ce terrain? – Je le suis. / Nous le sommes.  
 
Lorsque l´attribut est lui-même un pronom personnel, on emploie les formes 

disjointes moi, toi, etc.: C´était toi / lui / elle – Je resterai toujours moi (-même). 
Des locutions verbales comme l´échapper belle, l´emporter sur quelqu´un, etc. 
comportent un le invariable dont la valeur pronominale n´est plus interprétable. 

 
4. Les formes y et en, anciens adverbes de lieu (d´où l´appellation 

de pronoms adverbiaux), fonctionnent comme des formes synthétiques 
amalgamant respectivement les prépositions à (rarement des prépositions 
locatives comme dans, sur, etc.) et de avec la forme complément 
du pronom de la troisième personne. 

 
- Y: représente exclusivement des compléments (généralement non animés) 
de verbes, d´adjectifs ou de phrase (circonstanciels):  
 
J´y consens. / Il y pénètre – J´y suis sensible – La vie y est chère.  

 
- En: son fonctionnement est à la fois plus complexe et plus diversifié. Cette 

forme pronominalise généralement le complément non animé d´un verbe (a), 
d´un nom (b), d´un adjectif (c): 
 
a. Son dernier livre n´a pas eu de succès. Les journaux n´en ont pas parlé. 
b. Ce restaurant vaut le détour. Je t´en donnerai l´adresse. 
c. Pierre a écrit son premier article. Il n´en est pas peu fier.  
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L´usage de en s´étend aujourd´hui aux animés: Pierre, je me méfie de lui et 
Il est jaloux d´elle alternent avec Pierre, je m´en méfie et Il en est jaloux. On emploie 
également en pour renvoyer: 

 
- aux compléments d´objet précédés des articles partitifs du, de la, des (As-tu 

du feu / de la monnaie / des voisins?) 
- à des antécédents nominaux dont la substance notionnelle est requantifiée 

(As-tu des crayons? Il m´en faudrait un / plusieurs / quelques uns. Comme il 
n´aime pas les fruits, il en mange peu).  

 
Formes disjointes 
 
Elles ont un comportement syntaxique analogue à celui d´un groupe nominal 

séparé du verbe (par une préposition, une pause, etc.). Aussi apparaissent-elles 
dans les constructions caractéristiques suivantes: 

 
1. Comme compléments prépositionnels d´un verbe, d´un adjectif ou d´un 

nom (Il pense souvent à elle. Ce livre n´est pas à moi. Il est amoureux d´elle. Son 
amour pour elle est sincère.) et en particulier comme compléments d´une 
construction comparative (Elle est plus riche que lui. Il conduit plus vite que 
toi.).  

2. En position détachée (Moi, on ne m´a pas prévenu. Il m´obéit, à moi. C´est lui 
qui a tiré le premier.). En emploi contrastif, lui, elle(s), eux, comme sujets 
détachés, ne sont pas obligatoirement repris par le pronom sujet 
correspondant: Lui, (il) s´occupe du ménage. / Eux, (ils) n´ont jamais eu besoin 
de travailler. 

3. Comme éléments complétant les constructions présentatives c´est et il y a 
(avec la possibilité d´être complétées par un adjectif introduit par de): C´est 
moi. / Il n´y avait plus que toi. / Il n´y a que lui de libre.  

4. Comme sujets coordonnés avec un groupe nominal ou un autre pronom: 
Mon frère et moi (nous) avons décidé de nous associer. 

5. En emploi isolé dans les phrases-réponses elliptiques: Qui est là? / Qui va-t-
on désigner? – Moi. / Lui. / Nous. 

6. Comme sujet d´une phrase exclamative au subjonctif ou à l´infinitif: 
Moi renoncer à ce projet! Jamais! 

7. En apostrophe: Toi, suis-moi! 
8. Suivis des adjectifs même et seul pour souligner l´identité ou marquer 

l´exclusivité: Il te le dira lui-même. Toi seul (tu) peux en décider. 
9. Séparés du verbe par le deuxième élément de la locution exceptive ne ... 

que:  
 
Il t´obéit. / Il n´obéit qu´à toi. 
 
Moi, toi, lui, eux sont distincts des formes conjointes correspondantes. Elle(s) 

fonctionne également comme forme conjointe sujet (Elle arrive. / Je compte sur 
elle.). Nous et vous, invariables, exercent toutes les fonctions des formes 
conjointes et disjointes.  
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Formes réfléchies 
 
Le pronom personnel réfléchi employé comme complément représente 

un sujet dont l´action se réfléchit, revient sur lui-même. Il n´a de formes 
particulières qu´à la troisième personne.  

 
Puisqu´elles ne peuvent désigner que le locuteur et l´interlocuteur, les formes 

compléments me, moi, te, toi des première et deuxième personne du singulier 
sont nécessairement coréférentes à je et tu, si ces derniers sont sujets de la même 
phrase. Cette interprétation réfléchie peut être renforcée par l´addition de -même 
et seul: Tu te cites (toi-même). Je ne compte que sur moi seul. Les formes nous et vous 
peuvent acquérir contextuellement une valeur réciproque: Ça fait longtemps que 
nous nous connaissons. 

 
Toutes ces formes compléments ont, bien sûr, une interprétation non-

réfléchie lorsque le sujet de la phrase n´est pas le pronom personnel de la même 
personne: Je compte sur toi. / Le concierge nous connaît.   

 
Les pronoms personnels de la troisième personne disposent des formes 

spécifiques se (conjointe) et soi (disjointe) pour les emplois réfléchis: Il(s) se 
lave(nt). / Il(s) le lave(nt). On n´emploie cependant la forme disjointe soi comme 
complément prépositionnel que si le sujet réalisé est pris dans un sens général 
ou s´il renvoie à un être indéterminé (chacun, on, tout le monde, personne, etc.): 
Il est honteux de ne penser qu´à soi. Chacun / on / tout le monde pense à soi-même. 
Mais: Pierre ne pense qu´à lui et ne parle que de lui. 

 
Pour renforcer l´idée de réciprocité, le français ajoute aussi les pronoms l´un 

l´autre, les uns les autres, en apposition aux réfléchis: Ils s´injurient l´un l´autre. Ils 
s´aident les uns les autres. On emploie également les adverbes mutuellement, 
réciproquement: Ils s´aident mutuellement. Enfin, dans certains cas, le verbe 
pronominal est muni du préfixe entre- : Il faut s´entraider. Les fils de l´étoffe 
s´entrecroisent.  

 
Place des formes conjointes 
 
Dans une phrase dont le verbe n´est pas à l´impératif positif, les formes 

conjointes précèdent immédiatement le verbe, même s´il s´agit d´un verbe 
à l´infinitif dépendant d´un verbe conjugué (sauf si ce dernier est: faire, laisser, 
voir, sentir, mener, renvoyer): Je le repeindrai. 

 
a. Je vais / veux / peux / souhaite le repeindre. 
b. Je le fais / laisse repeindre. 
 
L´ordre et les compatibilités des formes conjointes sont résumés dans 

le tableau ci-dessous, où les chiffres romains indiquent l´ordre d´apparition des 
formes pronominales à la gauche du verbe: 
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- Les formes d´une même colonne sont mutuellement incompatibles:  
 
Jean réfléchit à ce problème dans sa chambre. 
Il y réfléchit dans sa chambre. 
Il y réfléchit à ce problème. 
Il y y réfléchit. 
 

- Deux ou plusieurs colonnes différentes se combinent dans l´ordre indiqué, 
sauf les colonnes II et IV: Je te connais. Je le connais. Je lui parle. J´en reviens. 
Je te l´offrirai. Il me l´y déposera. Mais: Je me lui confie. Elle nous lui 
a recommandés. 

- Sauf cas d´inversion, le sujet est toujours en première position. Les autres 
formes conjointes se placent entre le sujet et le premier élément 
de la forme verbale.  

- Les formes de la colonne II s´emploient indifféremment comme 
compléments directs et indirects à l´état isolé (Il me voit. / Il me parle). Mais 
elles fonctionnent alternativement comme objets indirects et directs selon 
qu´elles sont suivis d´une forme III (exclusivement complément direct: 
Il me les rendra.) ou des pronoms adverbiaux y (V) et en (VI) qui tiennent 
lieu de compléments prépositionnels (Il m´y conduira. / Il m´en a dissuadé.). 
Comme objets directs, elles ne se combinent jamais avec les formes objets 
indirects de rang IVlui et leur, mais avec les formes disjointes 
correspondantes à lui, à elle(s), à eux:  

 
Je te confie à lui / à elle. – Je te lui confie. 
Il se confiait à moi. – Il se me confiait. 

 
Autres règles de la combinatoire de pronoms personnels 

 
1. Les formes conjointes des pronoms des deux premières personnes sont 

difficilement compatibles avec celles des formes plurielles 
correspondantes, notamment parce que ces constructions superposent 
un rapport réfléchi (je – me / tu – te) et un rapport non-réfléchi (je – les / tu 
– les): Nous m´avons chargé de rédiger la pétition (???) / Tu vous présenteras 
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au congrès (???). Il suffit pourtant que les référents des deux formes 
apparaissent dans des espaces référentiels distincts (décalage dans 
le temps ou entre l´univers réel et un monde contrefactuel) pour que leur 
combinaison devienne plus acceptable: Je nous ai retenu une table 
au restaurant ce soir. / Je nous revois tous réunis lors du dernier réveillon. 
/ Tu vous imagines dans une pareille situation? 
 

2. La combinatoire des formes conjointes antéposées n´est pas régie par 
d´autres contraintes, bien que l´usage répugne à l´accumulation et aux 
séquences y en: 
Jean les lui y apportera. (Jean apportera les oranges à Pierre dans sa cellule.) 
Il y en a mis. (Il a mis de l´eau dans son vin.) 
 

3. Les formes je, tu, nous, vous de la colonne I sont incompatibles avec 
la forme réfléchie se des formes sujets il(s) / elle(s). 

 
- Dans les phrases impératives positives (et éventuellement dans 

les phrases impératives négatives, si le premier élément de la négation 
est supprimé), les pronoms conjoints sont immédiatement postposés au 
verbe et, en l´absence d´un sujet exprimé, l´ordre est III – II / IV – V – VI 
(avec les mêmes restricitions combinatoires que celles observées pour 
les formes antéposées): 
 

1. Les formes me et te sont remplacées par les formes disjointes moi et toi, 
sauf si elles sont suivis de en: Donne-le-moi. / Donnez-m´en deux de plus. 
Méfiez-vous-en. Allez-y. Conduisez-nous-y le plus rapidement possible. 
 

2. La langue familière inverse souvent l´ordre III / IV – II (Rends-moi-le. 
/ Dis-nous-le.) et antépose y à moi, toi: Conduis-y-moi au lieu de Conduis-
m´y. Mais: Conduis-nous-y. 

 
Les formes conjointes antéposées, toujours inaccentuées, forment un groupe 

accentuel avec le verbe qui suit (d´où l´appellation de (pro)clitiques). Toutefois, 
en position postverbale, les formes conjointes finales portent l´accent, qu´elles 
soient identiques ou non aux formes antéposées: Suis-le. / Rends-le-moi. 
 

5.1.2. Pronoms possessifs 
 
Les pronoms possessifs sont formés de l´article défini suivi de l´une des 

formes de l´adjectif mien, tien, sien, nôtre, vôtre, leur, qui exprime une relation 
sémantique variable avec la personne correspondante (de moi, de toi, etc.). 
Ils associent à un nom antécédent de nouvelles détermination véhiculées par 
l´article et par la personne associée à la forme adjectivale. Dans Ma voiture est 
plus vieille que la tienne, la forme pronominale la tienne reprend le sens lexical 
du nom voiture et le détermine par un rapport équivalent à la construction 
prépositionnelle du pronom personnel (la voiture de toi) et au déterminant 
possessif (ta voiture). Simultanément, l´article indique le nombre du nom 
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représenté ainsi modifié (la tienne / les tiennes). Le tableau ci-dessous ordonne 
les différentes formes du pronom possessif selon: 

 
- La personne par rapport à laquelle est identifié son référent (la tienne 

= la voiture que tu possèdes / conduis / répares, etc.) 
- La quantification singulière ou plurielle du nom représenté (la tienne 

/ les tiennes) 
- Le genre déterminé par le nom représenté (le vélo – le tien, la voiture – 

la tienne) 
 

Relation avec  
la personne 

RÉFÉRENCE SINGULIÈRE RÉFÉRENCE PLURIELLE 

Nom représenté Nom représenté 

Masculin  Féminin Masculin Féminin 

moi le mien la mienne les miens les miennes 

toi le tien la tienne les tiens les tiennes 

lui 
elle 

le sien la sienne les siens les siennes 

nous le nôtre la nôtre les nôtres 

vous le vôtre la vôtre les vôtres 

eux, elles le leur la leur les leurs 

 
Les pronoms possessifs apparaissent sous forme nominalisée dans 

le paradigme les miens, les tiens, les siens, etc., qui désigne les parents au sens 
large du terme et dans les expressions figées: y mettre du sien, démêler le tien 
du mien, à la tienne!, faire des siennes (= faire ses sottises habituelles).  
 

5.1.3. Pronoms démonstratifs 
 

Les pronoms démonstratifs se répartissent en une série simple et une série 
composée (élargie par les particules localisatrices -ci et -là). Les formes variables 
en nombre et en genre s´y opposent aux formes neutres ce, ça, ceci, cela qui ne 
se rencontrent qu´au singulier.  
 

 
SINGULIER PLURIEL 

Masculin  Féminin  Neutre Masculin  féminin 

Formes 
simples 

celui celle 
ce 
ça 

ceux celles 

Formes 
composées 

celui-ci celle-ci ceci ceux-ci celles-ci 

celui-là celle-là cela ceux-là celles-là 

 
Formes simples 
 
Elles sont masculines ou féminines. Ce sont des symboles incomplets qui 

reprennent le contenu lexical et le genre d´un nom antécédent (ou de la forme 
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lexicale associée à un référent présent dans la situation), mais en modifient 
le nombre et les déterminations à de nouvelles fins référentielles. Elles sont 
toujours détérminées par un modifieur (Donnez-moi celui) qui prend la forme: 

 
- d´une proposition relative: J´ai examiné tous les livres, mais je n´ai pas trouvé 

celui que je cherchais. 
- d´un complément prépositionnel: Voici mon passeport et ceux de mes 

passagers. 
- d´un participe avec sa complémentation: Les meilleures de ses livres sont 

ceux écrits avant 1910 / ceux relatant ses campagnes militaires. 
 

Formes composées variables 
 

Ces formes (celui-ci, etc.) sont toujours employées sans modifieur 
puisqu´elles en tiennent lieu. Elles véhiculent les mêmes valeurs déictiques et 
anaphoriques que le déterminant démonstratif (adjectif démonstratif). Elles 
peuvent prélever un ou plusieurs référents sur l´ensemble dénoté par le groupe 
nominal antécédent (Vos livres ne sont pas chers, je prends celui-ci / ceux-là.) ou 
désigner de nouveaux référents à partir du contenu notionnel d´un nom 
antécédent (Pour le prix de ce seul livre, je peux acheter tous ceux-là.).  

 
En emploi déictique, elles désignent un référent accessible dans la situation 

de discours (Tu as vu celui-là!). En emploi contrastif, les formes en -ci sont 
censées renvoyer à ce qui est le plus proche dans l´espace référentiel ou dans 
le texte et la forme en -là à ce qui est le plus éloigné. Mais cette opposition n´est 
pas toujours respectée dans l´usage contemporain qui n´emploie plus guère les 
formes en -ci.  

 
Forme neutre atone ce 

 
Cette forme s´emploie d´une part comme sujet clitique (elle s´inverse comme 

les pronoms personnels sujets) du verbe être éventuellement modalisé par 
pouvoir ou devoir (C´est gentil. Ce devrait être facile.). Elle a été progressivement 
remplacée par cela, puis par ça, sauf devant le présent de l´indicatif du verbe 
être. Elle joue également le rôle d´antécédent support non-animé d´une relative 
périphrastique (Ce qui ce conçoit bien s´énonce clairement.) ou d´une subordonnée 
interrogative ponant sur le c.o.d. (Dis-moi ce qu´il a encore fait.). 

 
La forme ce fonctionne régulièrement comme relais formel et sémantique 

pour estomper la disconvenance de nombre entre deux groupes nominaux 
respectivement sujet et attribut: Les livres sont sa passion. / Sa passion, ce sont 
(c´est) les livres. – Sa passion est les livres. Elle figure enfin dans les expressions 
figées sur ce, ce faisant. 
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Formes composées neutres 
 
Les formes ceci, cela, ça28 servent à désigner déictiquement des référents non 

catégorisés (C´est quoi, ça?), voire à décatégoriser péjorativement un référent 
en lui refusant sa dénomination usuelle (Faut-il tout de même qu´un garçon ait été 
abandonné du bon Dieu pour aller avec ça [= avec la fille de cuisine], M. Proust). 
Elles anaphorisent aussi les antécédents dépourvus de genre et de nombre que 
sont les propositions (Tu termineras tes devoirs. Après ça, / cela, tu pourras regarder 
la télévision.) ou les segments textuels plus larges (suites de phrases, 
paragraphes, etc.). Enfin, en alternance avec ce, elles reprennent un antécédent 
(souvent générique) dont elles neutralisent le genre et le nombre: Les enfants, ça 
fait du bruit / c´est bruyant.  

 
 

5.2. Pronoms dits indéfinis 
 
 
On range sous ce nom des pronoms qui ont pour caractère commun de 

ne pas comporter de précision explicite, ce qui ne veut pas dire qu´ils soient 
toujours indéfinis au sens absolu du mot. D´ailleurs, c´est pourquoi 
les différents classements et typologies ont vu le jour dans la grammaire 
classique et moderne. 

 
Dans cette sous-catégorie de pronoms, on distingue, sémantiquement, 

plusieurs types ou groupes de pronoms. Tandis que la grammaire traditionnelle 
emploie l´étiquette de pronoms indéfinis pour tous les pronoms autres que 
personnels, démonstratifs, possessifs, interrogatifs et relatifs, les approches 
actuelles font la distinction entre les pronoms de totalité ou ceux 
d´identification et de distinction d´une part, et les pronoms indéfinis 
proprement dits d´autre part (quelqu´un, n´importe qui, certain, aucun, etc.). 
On adopte ici le classement plus stratifié, dont l´objectif est de faciliter 
l´orientation dans cette sous-catégorie de pronoms. 

 
Pronoms de la totalité 
 
Il s´agit de pronoms qui renvoient à des totalités. 

 
- Tout, toute, tous marquent la totalité globalisante. Tout masculin 

singulier est la forme nominale réservée à la totalité non animée (Il sait 
tout. Tout a été dit.), mais fonctionne aussi pour résumer les termes d´une 
énumération (Nom, prénom, profession, domicile, tout a été enregistré.). 
En emploi fort anaphorique, il a le comportement d´un pronom défini: 
Il a bien expliqué le mécanisme, mais je n´ai pas tout compris. En emploi 
faible, il fonctionne comme un indéfini: Tout est possible. Son homologue 

                                                           
28  Le pronom ça est morphologiquement simple, mais issu de cela. Il se comporte comme une 

forme composée. 
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humain est la locution tout le monde, qui présente également les deux 
types d´emploi, fort (Les spectateurs ont aimé la pièce. Tout le monde 
a applaudi.) et faible (Tout le monde ne peut pas en dire autant.). Au pluriel, 
tous / toutes s´utilise habituellement anaphoriquement, d´où l´accord avec 
l´antécédent: Elle avait invité ses amies et connaissances, toutes sont venues. 
Tous a une interprétation générique, donc définie, dans des expressions 
figées comme Seul contre tous / Un pour tous, tous pour un. 
 

- Chacun peut être: 
 
a. Déictique humain: Chacun va corriger le texte de son voisin. (dit par 

un instituteur à ses élèves) 
b. Anaphorique: Les participantes ont été toutes récompensées. Chacune 

a reçu une médaille. 
c. Cataphorique: Chacune des participantes a reçu une médaille.  
d. Générique: À chacun selon son mérite.  
 

Selon les cas, il peut opérer la même quantification que tout / toute, mais sur 
le même mode distributif que celui du détérminant chaque (+ nom). La forme 
renforcée tout un chacun se rencontre surtout dans l´usage familier. Cette 
quantification distributive peut également être marquée par les locutions 
pronominales corrélatives qui... qui et l´un... l´autre: Ils lui ont offert qui un livre, 
qui des fleurs. / Ils lui ont offert les uns un livre, les autres des fleurs.  
 

Tous, (prononcé [tus], ce qui le distingue du déterminant tous [tu]), toutes 
et chacun (en alternance avec chaque) se construisent également comme 
des quantificateurs flottants reprenant dans la même phrase un constituant 
nominal ou pronominal pour en souligner l´aspect totalisant (t) ou distributif 
(d): 
 
Mes amis sont tous venus. / Ils sont tous venus. (t) 
Ces statues valent 1 000 euros chacune (chaque). / Ses enfants ont chacun une voiture. 
(d) 
 

Pronoms d´identification et de distinction  
 

Ils sont formés par nominalisation des adjectifs même et autre qui indiquent 
respectivement l´identité et la différence. 
 

Même 
 
- Anaphorique: précédé de l´article défini, il désigne des occurrences 

du même type que celle(s) de son antécédent (Il a un micro-ordinateur. 
Je compte m´acheter le même.). 

- Déictique: il désigne quelque chose par comparaison avec des référents 
présents dans la situation d´énonciation (Je veux le même. - en désignant 
un objet) 
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- Générique: il désigne directement un ou des humains indéterminés mais 
à identité constante (Ce sont toujours les mêmes qui gagnent.). La même chose 
s´emploie dans des conditions analogues pour désigner des référents non 
animés: Chante-nous la même chose. Chaque jour on nous sert la même chose. 

 
Autre  
 
À l´origine, autre est un adjectif. Il a un comportement pronominal analogue 

à celui de même dont il est l´antonyme. Précédé des articles défini et indéfini, 
mais aussi des déterminants possessifs, démonstratifs et indéfinis, il forme des 
locutions pronominales qui fonctionnent, à la manière de le mien, le même, 
de façon anaphorique ou non: Ce melon était délicieux. J´en rachèterai un / d´ 
/ quelques autres.  

 
Comme pronom générique humain, l´autre / les autres (Il ne faut pas avoir peur 

de l´autre / des autres) est concurrencé par autrui uniquement employé comme 
complément (Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu´on te fît.).  

 
La forme nominale réservée aux non-animés est autre chose. Le couple l´un... 

l´autre / les uns... les autres sert à marquer l´opposition (L´un dit blanc, l´autre dit 
noir.) et, en reprise du sujet, à souligner la réciprocité du procès verbal (Ils se 
méfient l´un de l´autre.). La locution autre part (en concurrence avec ailleurs) 
constitue un complément locatif dont le référent est identifié différentiellement.  
 
 

5.3. Pronoms indéfinis proprement dits 
 
 

Cette catégorie regroupe des pronoms qui constituent des expressions 
référentielles indéfinies et dont la plupart sont homonymes d´un déterminant 
dont ils partagent les valeurs quantificatrices: tout, tous, toute(s), nul, aucun(e), 
plusieurs, certain(e)s, beaucoup, peu, etc., les numéraux et, avec addition 
de l´article défini ou d´un élément nominal ou pronominal (l´un, les uns, 
quelqu´un / quelques-uns, quelque chose). 

 
La plupart d´entre eux ont des emplois réguliers à la fois déictiques 

et anaphoriques (éventuellement par défaut), admettent des compléments 
partitifs (aucun de nous / d´entre nous) et certains se construisent avec une 
épithète introduite par de (rien de grave). Ils sont regroupés ici en fonction des 
indications de quantification qu´ils véhiculent et qui caractérisent leur 
interprétation en tant qu´expressions référentielles indéfinies.  
 

Singularité indéterminée 
 
Les pronoms quelqu´un et quelque chose sont toujours masculins: Quelque chose 

s´est produit. Avec les pronoms de libre choix n´importe qui, n´importe quoi ils 
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fonctionnent, avec des nuances diverses, comme des indicateurs de 
la singularité indéterminée. Ils admettent des compléments partitifs (n´importe 
qui d´entre nous) et un adjectif épithète introduit par de: 
 
Quelqu´un / quelque chose / n´importe quoi de beau. Il y a quelque chose de pourri au 
royaume du Danemark. 
 

Pluralité indéterminée 
 
Les pronoms certains, quelques uns, la plupart, plusieurs, indiquent une 

pluralité indéterminée et fonctionnent surtout comme: 
 
- Génériques: Certains l´aiment chaud. 
- Anaphoriques: L´ensemble des copies était satisfaisant. Certaines étaient même 

remarquables. 
- Déictiques: Certains m´ont fait un bon devoir. (dit par le professeur 

à l´ensemble de la classe) 
 

Aux déterminants complexes beaucoup de et peu de correspondent 
les pronoms beaucoup et peu, normalement utilisés comme anaphoriques: J´avais 
invité mes amis. Beaucoup / peu sont venus. Comme beaucoup d´autres pronoms 
quantificateurs, ils forment avec en anaphorique un syntagme discontinu 
lorsqu´ils sont employés comme objets directs: J´en veux plusieurs. J´en ai lu 
la plupart. 
 

Quantification nulle 
 
Les indicateurs de cette quantification sont aucun, nul, pas un, personne, rien. 

Ils nient l´existence d´un référent (humain pour nul et personne, non animé pour 
rien) dans un domaine de référence donné ou dans l´absolu et ils ont le statut 
d´éléments négatifs accompagnés de la particule ne (sauf si la phrase ne compte 
pas de verbe): 
 
Nul ne le sait. / Je n´en ai parlé à personne. 
Qu´a-t-il dit? – Rien.  
 

Selon leur emploi, ces pronoms sont déictiques, anaphoriques ou génériques. 
Personne et rien sont invariables. Aucun, nul, pas un sont singuliers et s´accordent 
en genre avec leur antécédent ou prennent celui associé à leur référent 
déictique. Toutes ces formes admettent des compléments partitifs (aucun d´eux 
/ d´entre vous), mais seuls personne et rien se construisent avec un adjectif 
épithète précédé de la préposition de: 
 
Rien / personne d´intéressant. 
Personne d´autre n´est venu. 
Je n´ai rien d´autre à vous proposer. 
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La locution nulle part (en opposition à quelque part et à autre part) et l´adverbe 
jamais étendent la quantification nulle aux dimensions respectivement locatives 
et temporelles. 
 

La forme rien objet direct partage avec tout la propriété de s´antéposer au 
verbe à l´infinitif (Il ne veut rien dire. / Il sait tout faire.) et de s´insérer entre 
l´auxiliaire et le participe passé (Il n´a rien dit. / Il a tout fait.) 
 

Dans les phrases interrogatives ou dubitatives et devant que comparatif, 
personne et rien peuvent apparaître à la place des pronoms positifs quelqu´un, 
quelque chose, quoi que ce soit, du moins dans l´usage littéraire: 
 
Je doute que personne puisse l´aider. 
Avant de rien entreprendre, consultez un avocat. 
Y a-t-il rien de plus ridicule? 
 

Tel  
 
Comme le déterminant correspondant, le pronom tel renvoie à la notion d´un 

être humain dont l´identité n´est pas autrement déterminée et s´avère 
en général pragmatiquement indifférente. Il alterne souvent avec celui ou 
quelqu´un comme antécédent indéterminé d´une relative: Tel qui rit vendredi 
dimanche pleurera. Nominalisé par l´article indéfini, il constitue un nom propre 
fictif de discours (en fait une proforme, comme Truc, Machin, Chose) pour 
désigner quelqu´un dont le vrai nom est ou doit rester inconnu: On m´a présenté 
Un tel / Monsieur un tel, dont j´ai oublié le nom.  
 
 

5.4. Pronoms interrogatifs 
 
 

Les pronoms interrogatifs sont typiquement des symboles incomplets au 
contenu lexical réduit à la notion de personne ou de chose et dont le sens 
consiste justement à demander l´identification du ou des référents vérifiant ces 
notions générales et en même temps ce qu´en dit le reste de la phrase 
interrogative. Ainsi Qui a éternué? s´interroge à l´identité de l´être humain qui 
vérifie le prédicat avoir éternué. Ce sont les mêmes pronoms qui introduisent les 
phrases interrogatives directes et les subordonnées interrogatives. 

 
Le tableau ci-dessous classe les formes simples du pronom interrogatif selon 

les trois critères combinés: 
 
- Leur fonction dans la phrase 
- La nature du référent anticipé 
- Leur forme simple (S) ou renforcée (R) par est-ce qui / est-ce que 
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 RÉFÉRENT  

FONCTION Animé  Non catégorisé FORME 

Sujet 
qui - S 

qui est-ce qui qu´est-ce qui R 

Complément  
d´objet direct 

qui que / quoi S 

qui est-ce que qu´est-ce que R 

Attribut 

qui / que que S 

qui est-ce que 
qu´est-ce que 

qu´est-ce que R 

Complément 
prépositionnel 

préposition + qui préposition + quoi R 

préposition  
+ qui est-ce que 

préposition  
+ quoi est-ce que 

R 

 
Formes simples 

 
Elles servent à interroger sur l´identité supposée inconue de leur référent. 

Ainsi s´explique qu´elles ne soient jamais marquées en nombre (Qui viendront?) 
ni en genre.29 Elles ne sont pas dépourvues de tout contenu puisqu´elles 
véhiculent un minimum d´information sur la nature du référent à identifier: 
animé, voire humain (qui) ou non catégorisé (que / quoi). La forme qui assure 
toutes les fonctions syntaxiques du groupe nominal dans la phrase: 
 
Qui est là? (sujet) 
Qui es-tu? (attribut) 
Qui as-tu rencontré? (objet direct) 
De qui tiens-tu la nouvelle? (complément circonstanciel) 
Pour qui as-tu voté? (objet indirect), etc.  
 

La forme quoi peut assurer aussi toutes fonctions syntaxiques sauf celle 
de sujet (Quoi se boit avec une choucroute?). 

 
La forme clitique que ne fonctionne que comme objet direct antéposé 

au verbe (Que lui as-tu offert? / Tu lui as offert quoi?) et attribut du sujet 
(Que deviens-tu?). Ces formes admettent un adjectif épithète introduit par 
de (et éventuellement disjoint par le verbe auquel elles sont antéposées):  
 
Qui d´intéressant y avait-il? / qui y avait-il d´intéressant? 
Qu´as-tu appris de nouveau?  
Quoi de neuf aujourd´hui? 
 

                                                           
29  Dans Qui n´est pas contente? adressé à un auditoire exclusivement féminin, ce sont les 

connaissances factuelles du locuteur qui déterminent l´accord de l´attribut. 
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Chacune des formes simples est doublée par une forme renforcée qui lui 
ajoute l´élément est-ce qui (forme sujet) / est-ce que (autres formes): Qu´est-ce qui 
se boit avec une choucroute? 
 

Formes composées 
 
Ces formes sont les mêmes que celles du pronom relatif. Elles sont formées 

de l´article défini et du déterminant interrogatif quel et elles sont variables 
en genre et en nombre. Les formes lequel, laquelle, lesquel(le)s se contractent avec 
les prépositions à et de: auquel, duquel, auxquels, auxquelles, desquels, desquelles. 
Elles sont: 

 
- anaphoriques: lorsque l´interrogation porte sur l´un ou plusieurs 

exemplaires d´une expression référentielle collective qui précède ou qui 
suit (et dont le nom détermine le genre de la forme pronominale). 
J´ai plusieurs robes d´été. Laquelle dois-je mettre? / Laquelle de ces robes dois-je 
mettre? 

- déictiques: lorsque l´exemplaire de référence est présent dans la situation 
d´énonciation. 
Lequel veux-tu? (dit en présentant deux manteaux à l´interlocuteur) 

 
Où, quand, comment, pourquoi, traditionnellement classés adverbes 

interrogatifs (car ils sont invariables) ont un fonctionnement syntaxique 
et sémantico-référentiel en tous points identique aux pronoms interrogatifs. 
Ce sont des substituts syntaxiques de compléments verbaux ou circonstanciels 
qui font porter l´interrogation sur l´identité de ces constituants. 
 
 

5.5. Pronoms relatifs 
 
 
Ces pronoms ont des formes simples et des formes composées et ils 

introduisent les propositions subordonnées relatives: 
 

 ANTÉCÉDENT 

FONCTION Animé  Non-animé  
Animé ou  
non-animé 

Sujet qui lequel, laquelle, etc. 

Objet direct / Attribut que  

Complément 
prépositionnel 

préposition + qui 
dont 

préposition + qui 
dont 
où 

préposition + lequel, etc. 
auquel 
duquel 

 Simple Composée 

FORME 
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Formes simples 
 
Elles ne marquent ni l´opposition du genre ni celle du nombre (L´espion(ne) 

/ Les espion(ne)s qui venai(en)t du froid.), mais transmettent à leurs attributs ces 
catégories héritées de leur antécédent: le client qui est satisfait / les clientes qui sont 
satisfaites, etc. L´opposition entre référents animés et non-animés ne se 
manifeste que dans les formes prépositionnelles: 
 
C´est un collaborateur sur qui on peut compter. / C´est une chose à quoi je n´avais pas 
pensé.  

 
Mais, de préférence, on emploiera le relatif composé pour les référents non 

animés, surtout s´ils ne sont pas eux-mêmes pronominaux: Une chose à laquelle je 
n´avais pas pensé / Ce à quoi je n´avais pas pensé. 
 

- La forme qui fonctionne comme sujet et complément prépositionnel 
humain. 

- La forme que est objet direct (l´itinéraire que je suis / que nous suivons) 
et attribut (le grammairien qu´il était / les grammairiens que nous sommes). 

- La forme dont représente indifféremment des antécédents animés ou 
non-animés. Elle équivaut à un pronom relatif précédé de la préposition 
de, quelle que soit la fonction du groupe prépositionnel ainsi formé, 
pourvu que le relatif ne soit pas complément d´un nom lui-même 
précédé d´une préposition: 
 
Le restaurant dont je connais l´adresse / le restaurant dont je ne me souviens 
plus de l´adresse.  
Le restaurant dont je t´ai parlé / le restaurant dont je t´ai parlé du menu. 
La femme dont il est aimé. 
La femme dont il est jaloux. 
 

- La forme où est une proforme fonctionnant comme un relai relatif 
(comme y et en sont des adverbes pronominaux personnels) qui équivaut 
à un pronom relatif précédé d´une préposition locative ou temporelle 
comme à ou dans: 
L´endroit / le jour où nous nous sommes rencontrés. 

 
La valeur locative de où peut être spécifiée par l´antéposition des 

prépositions de ou par pour dénoter l´origine ou le passage: Le pays d´où je viens. 
/ Le tunnel par où on accède au trésor. En emploi temporel où est concurrencé par 
que, plus soutenu: Le jour que nous nous sommes rencontrés.  
 

Formes composées 
 
Ce sont les mêmes que celles des pronoms interrogatifs (lequel, laquelle, 

lesquel(le)s, ou contractées avec les prépositions de et à, duquel, desquels, auquel, 
etc.). Elles s´emploient après préposition, surtout quand leur antécédent est 
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pronominal et non-animé. Ces formes contractées sont généralement 
introduites par une locution prépositionnelle ou bien sont compléments d´un 
nom lui-même précédé d´une préposition: 
 
Les invités en face desquels se tenait la mariée / les troupes sur l´arrivée desquelles 
le général comptait tant. 

 
On emploie les formes composées comme sujet dans les relatives appositives 

(et beaucoup plus rarement comme objet ou attribut) pour éviter une équivoque 
sur l´identité de l´antécédent: le mari de ma voisine lequelle / laquelle [...].   

 
Pronoms relatifs sans antécédent 
 
Ils sont obligatoirement simples et s´apparentent à des pronoms indéfinis.  
 
- Qui ne renvoie qu´à des êtres humains et fonctionne généralement 

comme sujet (Qui vivra verra.), parfois comme objet (Choisis qui tu 
voudras. / Il raconte sa vie à qui veut l´entendre.) et beaucoup plus rarement 
comme attribut (Je suis qui je suis et entends le rester.) 
 

- Que et quoi, comme compléments d´un infinitif, s´emploient 
respectivement avec la fonction d´objet direct (Il ne savait plus que / quoi 
répondre.) et indirect (Il savait à  quoi s´attendre.). Cet emploi se rencontre 
plus rarement avec où: J´irai où tu iras. / Il ne savait plus où aller. 
 
 

- Quiconque (appelé souvent relatif indéfini), toujours au singulier, 
fonctionne également comme sujet animé d´une relative sans antécédent: 
Quiconque n´a pas de tempérament personnel na pas de talent (Huysmans). 
Ce pronom peut aussi s´employer de façon absolue en position 
de complément (au sens de qui que ce soit): Défense absolue de parler 
à quiconque. 
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