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    関係代名詞 ❷ lequel         le   /         /2022 

● Pronom relatif composé « lequel » とその仲間              
 
  二つの文に同じ言葉がある時、その同じ言葉を代名詞で置き換え簡潔に一つの文にまとめる役目を 
  関係代名詞といいます。大きく分けて2種類の関係代名詞があります。 
 

    Pronom relatif simple qui*, que, où, dont   前置詞が付かない 

 pronom relatif composé lequel とその仲間        前置詞が付く 
*付く場合もある(p.2 ) 

次の1と 2 のそれぞれの二つの文を関係代名詞を使って一つの文にしてみましょう。 

1.  Je ne me rappelle pas le titre du film.  + J’ai regardé ce film avec Marine. 
         ↓ 

………………………………………….. ……………………………….…………..                          

2.  Je ne me rappelle pas  le titre du film.  + J’ai écouté cette chanson dans ce film. 
        ↓ 

  ………………………………….. ……………………………………………………. 

 
qui, que, où, dont は性数による変化がありませんが、lequel は変化します。 

 
 
 
 
 
 

先行詞の性数によって変化させるのは面倒ではありますが、それによって先行詞がどれかがはっきり 
する利点もあります。下記の3つの文を比べてください。誰から手紙を預かりましたか？ 

 
① Je suis allé chez mon oncle et ma tante, qui m’ont remis une lettre pour vous. 

 
② Je suis allé chez mon oncle et ma tante, laquelle m’a remis une lettre pour vous.. 

 
③ Je suis allé chez mon oncle et ma tante, lequel m’a remis une lettre pour vous. 

 

Ex.: Je vous offre l’appareil avec lequel j’ai pris ces photos. 
   この写真を撮ったカメラをプレゼントします。 

  Vous souvenez-vous le nom de la carte avec laquelle vous aviez payé ? 
   支払いに使ったカードの名前を覚えていますか？ 

    Je ne trouve plus les dossiers sur lesquels j’ai présenté le résultat de sondages.  
           統計の結果が出ていた書類が見つかりません。 
 

 masculin féminin 
singulier lequel laquelle 

pluriel lesquels lesquelles 
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   lequel は元を正せば le + quel、そのため前置詞 à の後では  
      と同じ変化が生じます。 
 

                 à + lequel                             de + lequel 
 masculin féminin 

singulier auquel à laquelle 

pluriel auxquels auxquelles 
 
  Ex. : Tu te rappelles le concert auquel nous somme allés l’an dernier ? 
       去年一緒に行ったコンサートを覚えている？ 

  Elle a vendu tous les bijourx auxquels elle tenait beaucoup. 
       彼女は大好きだった宝石を全部売ってしまった。 
  Ce sont des lettres auxquelles je dois répondre.   これは返事が必要な手紙です。 
   
  C’est le musée bien connu à côté duquel elle habite depuis longtemps.  

         彼女が長い間その隣に住んでいる有名な美術館です。 
 

 qui には基本的に前置詞はつきませんが、人を示す時は à, de, avec, pour と一緒に使えます。 

   これがオススメ    à qui   人に使う 
    auquel 物に使う 
    

Ex. : Je connais la personne avec qui vous parliez tout à l’heure. 
   C’est un problème auquel je n’avais pas pensé. 

  

  de + 名詞   の関係代名詞は dont と duquel があります。違いは？ 

 
 

 
 

Ex. : C’est le lac dont je vous ai parlé. ← parler de ce lac 
   C’est le lac au bord duquel j’habitais.  ← au bord de ce lac 
 
  Exercice              に適当な関係代名詞を入れてください。 

1. Comment s’appelle le restaurant en face             vous travaillez ? 

2. Lors du déménagement, il a dû vendre tous ses livres            il tenait beaucoup. 

3. C’est la poêle sans             je ne peux pas faire des crêpes. 

4. Nous voulons acheter une petite table sur               je vais mettre le téléphone.  

5. Comment s’appelle le musée à l’intérieur             il y a le fameux tableau de 

Millet ?                 

 masculin féminin 

singulier duquel de laquelle 

pluriel desquels desquelles 

前置詞が  de だけ             → dont 
前置詞句 à cause de, à côté de…..  → duquel 

à (前置詞) + le (定冠詞) → au 


