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LES PRONOMS RELATIFS SIMPLES 
関係代名詞	 

 
 
Exemple :  Le bébé pleure. Le bébé a mal aux dents. 
                           ➠  Le bébé [qui pleure] a mal aux dents. 
 
 
1. Ne buvez pas ce thé. Ce thé n’est plus consommable. 
          ➠  Ne buvez pas ce thé Ce thé [qui n’est plus consommable.] 
            注意：従属節の中に (ce thé = 主語)	 →	 主語を表す関係代名詞は qui 
 
2. J’ai acheté un ordinateur portable. Je suis très satisfait de cet ordinateur. 
          ➠  J’ai acheté un ordinateur portable [dont je suis très satisfait.] de cet ordinateur 
            注意：従属節の中に (ordinateur = deの補語)	 →	 de の補語を表す関係代名詞は dont 
              なぜ de の補語が出てくるか	 →	 être satisfait という表現・動詞は de で使用されるから 
 
3. Mes parents iront visiter l’Italie. Mes parents ne sont encore jamais allés en Italie. 
          ➠  Mes parents iront visiter l’Italie [où Mes parents ils ne sont encore jamais allés.] en Italie 
            注意：従属節の中に (en Italie = 場所の補語)	 →	 場所・時間の補語を表す関係代名詞は où 
 
4. Tu viens de recevoir la lettre. Tu attendais la lettre depuis plusieurs jours. 
          ➠  Tu viens de recevoir la lettre [que tu attendais la lettre depuis plusieurs jours.] 
            注意：従属節の中に (la lettre = 目的語)	 →	 目的語を表す関係代名詞は que 
 
5. Nous n’oublierons jamais ce jour. Nous nous sommes dit « oui » ce jour-là. 
          ➠  Nous n’oublierons jamais ce jour [où nous nous sommes dit « oui ».] ce jour-là 
            注意：従属節の中に (ce jour-là = 時間の補語)	 →	 場所・時間の補語を表す関係代名詞は où 
 
6. Pierre salit toujours les livres. Ses amis lui prêtent des livres. 
          ➠  Pierre salit toujours les livres [que ses amis lui prêtent.] des livres 
            注意：従属節の中に (des livres = 目的語)	 →	 目的語を表す関係代名詞は que 
 
7. Les enfants écrivent un poème. Ce poème sera lu à leur mère. 
          ➠  Les enfants écrivent un poème Ce poème [qui sera lu à leur mère.] 
            注意：従属節の中に (ce poème = 主語)	 →	 主語を表す関係代名詞は qui 
 
8. Elle prépare un gâteau aux fraises. Son goût sera trop sucré. 
          ➠  Elle prépare un gâteau aux fraises [dont Son le goût sera trop sucré.] 
            注意：従属節の中に (gâteau = deの補語)	 →	 de の補語を表す関係代名詞は dont 
              なぜ de の補語が出てくるか	 →	 le goût du gâteau という表現は de（＝	 〜の〜）だから 
 
9. Tu as inventé une histoire. Tu vas la raconter à tes amis. 
          ➠  Tu as inventé une histoire [que tu vas la raconter à tes amis.] 
            注意：従属節の中に (la/l’histoire = 目的語)	 →	 目的語を表す関係代名詞は que 
 
10. Tu as raconté une histoire. Elle les a fait sursauter. 
          ➠  Tu as raconté une histoire Elle [qui les a fait sursauter.] 
            注意：従属節の中に (elle/l’histoire = 主語)	 →	 主語を表す関係代名詞は qui 
 
11. J’ai décidé de ne pas rejoindre ce club de judo. Tu m’en as beaucoup dit du mal. 
          ➠  J’ai décidé de ne pas rejoindre ce club de judo [dont tu m’en as beaucoup dit du mal.] 
            注意：従属節の中に (en/club de judo = deの補語)	 →	 de の補語を表す関係代名詞は dont 
              なぜ de の補語が出てくるか	 →	 dire du mal という表現・動詞は de で使用されるから 
 
12. Nous avons nagé jusqu’à une île. Des touristes anglais y ont racheté de vieilles maisons de pêcheur. 
          ➠  Nous avons nagé jusqu’à une île [où des touristes anglais y ont racheté de vieilles maisons de pêcheur.] 
            注意：従属節の中に (y/une île = 場所の補語)	 →	 場所・時間の補語を表す関係代名詞は où 
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13. Je connais le directeur de l’hôtel. Céline Dion en est sortie en cachette. 
          ➠  Je connais le directeur de l’hôtel [d’où Céline Dion en est sortie en cachette.] (dont est impossible ici) 
            注意：従属節の中に (de l’hôtel = 場所の補語)	 →	 場所・時間の補語を表す関係代名詞は où 
              なぜ de の補語が出てくるか	 →	 de l’hôtel という表現の de は（＝	 ホテルから）の意味となる 
 
14. J’ai pris plein de photos. Tu les trouves toutes râtées. 
          ➠  J’ai pris plein de photos [que tu les trouves toutes râtées.] 
            注意：従属節の中に (les/plein de photos = 目的語)	 →	 目的語を表す関係代名詞は que 
 
15. Il prenait beaucoup de médicaments. Il en avait besoin pour rester en forme. 
          ➠  Il prenait beaucoup de médicaments [dont il en avait besoin pour rester en forme.] 
            注意：従属節の中に (en/médicaments = deの補語)	 →	 de の補語を表す関係代名詞は dont 
              なぜ de の補語が出てくるか	 →	 avoir besoin という表現・動詞は de で使用されるから 
 
16. J’ai enfin compris ce bref message. Il a été écrit à la main par ton frère. 
          ➠  J’ai enfin compris ce bref message Il [qui a été écrit à la main par ton frère.] 
            注意：従属節の中に (ce bref message = 主語)	 →	 主語を表す関係代名詞は qui 
 
17. Le stationnement est réglementé dans la rue. J’y fais mes courses une fois par semaine. 
          ➠  Le stationnement est réglementé dans la rue [où je y fais mes courses une fois par semaine.] 
            注意：従属節の中に (y/la rue = 場所の補語)	 →	 場所・時間の補語を表す関係代名詞は où 
 
18. La jeune femme courait vers la gare. J’ai aperçu sa silhouette. 
          ➠  La jeune femme [dont j’ai aperçu sa la silhouette] courait vers la gare. 
            注意：従属節の中に (la jeune femme = deの補語)	 →	 de の補語を表す関係代名詞は dont 
              なぜ de の補語が出てくるか	 →	 la silhouette de la femme という表現は de（＝	 〜の〜）だから 
 
19. Nous ne lui avons pas encore rendus les disques. Il nous les as prêtés samedi dernier. 
          ➠  Nous ne lui avons pas encore rendus les disques [qu’il nous les as prêtés samedi dernier.] (que) 
            注意：従属節の中に (les/les disques = 目的語)	 →	 目的語を表す関係代名詞は que 
 
20. Les voyageurs voulaient rentrer dans un pays. Ce n’était plus le leur. 
          ➠  Les voyageurs voulaient rentrer dans un pays Ce [qui n’était plus le leur.] 
            注意：従属節の中に (ce/ce pays = 主語)	 →	 主語を表す関係代名詞は qui 
 
 
 
 

dont / duquel / d’où / de qui の区別と選び方について 
 
 

前置詞 de で始まる補語にあたる関係代名詞 
（注意：不定冠詞の	 desまたは部分冠詞の	 du / de la / de l’	 になるとルール外）	 

 
   DONT                                              DUQUEL 

 
 

前置詞 deの意味は                          前置詞 deの意味は 
所有：〜の〜                                                           どこどこから 
動詞の前置詞                                                           だれだれから 

                                                                                                                                             （両方とも duquel） 
 
 
 
 
                                                                                                                       D’OÙ                    DE QUI 
 
                                                                                                                                どこどこから           だれだれから 
                                                                                                                              （場所の補語）     （人からもらう） 


