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• La proposi�on subordonnée rela�ve a la fonc�on de complément du nom.
• Le nom complété est appelé antécédent.
• La rela�ve est reliée au reste de la phrase par un pronom rela�f qui fait oﬃce
de subordonnant.
• Le pronom rela�f s’accorde en genre et en nombre avec l’antécédent.
• Le cas du pronom rela�f dépend de sa fonc�on dans la subordonnée.
• En général, le pronom rela�f se traduit ainsi :
o nomina�f qui
o accusa�f que
o géni�f
dont, de qui, duquel
o da�f
à qui, auquel
o abla�f
par qui, par lequel
o � Il faut prêter aten�on à la construc�on du verbe de la subordonnée
(ex. careo + ABL., mais en français manquer de)
• Le préposi�on cum ‘avec’ se soude après le rela�f à l’abla�f :
quocum – quacum – quibuscum
nombre

singulier

pluriel

cas

genre
masculin

féminin

nomina�f

qui

quae

accusa�f

quem

quam

géni�f

cujus

da�f

cui

abla�f

quo

qua

nomina�f

qui

quae

accusa�f

quos

quas

géni�f

quorum

quarum

da�f
abla�f

neutre
quod

quo
quae
quorum

quibus

Les formes grisées correspondent aux adjec�fs de la 1re classe (bonus -a -um).

Exercice 1 – analyse
Dans les phrases suivantes :
• encadre les proposi�ons subordonnées rela�ves ;
• souligne les antécédents ;
• indique à quel genre, à quel nombre et à quel cas serait le pronom rela�f en
la�n et donne cete forme.
Exemple :

Le soldat que je vois combatre aime la gloire.
↳ masculin singulier accusa�f : quem

Le consul dont la �midité est maladive s’adresse au peuple.

Les déesses auxquelles j’apporte des oﬀrandes me réconfortent.
L’esclave avec qui je parle est triste.
Les temples que je contemple sont majestueux.
Le gladiateur qui combat dans l’arène est ﬁer.

Exercice 2 – traduc�on
Rosas quae maximae sunt amo.
____________________________________________________________________
Dominus cui vitam meam narro non audit.
____________________________________________________________________
Magister puerum qui manus non lavat° reprehendit.
____________________________________________________________________
Gladium quo mors datur milites adspiciunt.
____________________________________________________________________
Hostes quibuscum Romani bellum gerebant ferocissimi erant.
____________________________________________________________________
Libros quos philosophi° scribunt memoria tenemus.
____________________________________________________________________

