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On peut écrire :
 Il m’a présenté son père. Son père est originaire du Mali.

COD        Sujet

Avec un pronom relatif, on peut obtenir une seule phrase :
 Il m’a présenté son père / qui est originaire du Mali.

COD / Sujet

C’est ce que l’on appelle un enchâssement. Quel est l’intérêt de cet enchâssement ?
On évite une répétition sans intérêt et surtout, la construction relative permet à un nom qui a
déjà une fonction dans une proposition d’en assurer une autre dans une proposition différente,
par l’intermédiaire du pronom qui le représente : le pronom relatif.

Liste de tous les pronoms relatifs.

 Simples : qui, que, quoi, dont, où.
 Et composés :

lequel
laquelle
lesquels
lesquelles

auquel
à laquelle
auxquels
auxquelles

duquel
de laquelle
desquels
desquelles

avec lequel
avec laquelle
avec lesquels
avec lesquelles

Les pronoms relatifs et leur fonction dans la subordonnée.

 Je lui ai offert un cadeau qui lui a plu.
qui est sujet de a plu

 Je lui ai offert la bague qu’elle m’avait montrée dans le catalogue.
que est complément d’objet du verbe avait montrée.

 Il m’invita à monter sur sa moto dont le moteur rugissait.
dont est complément du nom moteur.

 Il m’a présenté le fils dont il est très fier.
dont est complément de l’adjectif fier.

 Il en vint au sujet dont il voulait me parler.
dont est complément d’objet indirect du verbe parler.

 Il regardait les valises dont le coffre de sa voiture était rempli.
dont est complément d’agent de était rempli.

 Le chauffeur l’a déposé à l’hôtel où il va passer quelques jours.
où est complément circonstanciel de lieu de passer.


