
Les propositions subordonnées relatives et interrogatives indirectes

I . Les propositions subordonnées relatives
           1. La subordonnée relative avec antécédent:
 
Elle appartient à la catégorie des expansions du nom (séquence sur la description.)
La proposition relative est introduite par un pronom relatif simple: qui, que, dont.. ou composé: lequel, 
duquel, auquel. Ce pronom relatif reprend un antécédent exprimé dans la principale.
 
a) Fonctions du pronom relatif : sujet, COD, COI, complément du nom ou complément circonstanciel 
dans la subordonnée.
 
b) Fonction de la subordonnée relative: elle est toujours complément de l'antécédent. Elle sert 
d'expansion à l'antécédent.
 
Exemples : Mon oncle raconta une histoire dont je rêvai la nuit.
                                Antécédent         sub. Relative Cpt de l'antécédent
             L 'homme qui vient est célèbre.

2. La relative sans antécédent:

Cette tournure est souvent employée dans les maximes ou les proverbes. Attention, cette relative ne 
peut pas être supprimée.

a) Termes introducteurs: qui, quoi ou quiconque

b) Fonctions: sujet, attribut, COD, COI

Exemples : Qui ne dit mot, consent. Qui dort, dîne.

3. La relative indéfinie :

a) Termes introducteurs: locution composée de ce et d'un pronom relatif qui, que, dont.
Attention, cette relative ne peut pas être supprimée.

b) Fonctions: sujet, COD ou COI

Exemples: Ce qui ce dit est faux. (Sujet de «est »)
 Fais ce que tu veux. (COD de « fais »)
Ne vous fiez pas à ce qu'on dit. (COI de « fiez »)

II. La proposition subordonnée interrogative indirecte:
La subordonnée interrogative indirecte est amenée par un verbe qui exprime l'interrogation ou 
l'ignorance (ignorer, se demander, dire, ne pas comprendre, ne pas savoir, ...)

a) Termes introducteurs: termes interrogatifs comme si, qui, que, ce que, ce qui, de quoi,
de qui, où, quand, quel, quelle ...

Exemples : Je me demande qui a crié. J'ignore ce qui se passe. On se demande sïl partira.
             Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ignore quelle chemise il porte. Dis où il va.

b) Fonction: toujours COD du verbe de la principale


