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   関係代名詞 ❸ = 前置詞との組み合わせ =   le   /        /2022  

● Le pronom relatif composé 複合関係代名詞  

       
 
 
 
 
 
 
Pronom relatif  « lequel » はさまざまな前置詞との組み合わせで使われます。ここでは特によく使われる表現

を中心に学習します。先ず、話の核心を示す語を提示し、それがどうしたのかを後から付け足す便利な表現で、書き

言葉でも話し言葉でもよく使われます。先行詞によって性数によって代名詞が変化するのはたいへんそうですが、基

本的には la raison pour laquelle…..のように先行詞と関係代名詞の統一が取れているので、さほど難しくあり

ません。度々耳にする表現をひと塊りとして覚えたら、あとは応用です。 

  ・C’est la raison pour laquelle… 

  Je ne savais pas que Paul était si méchant. 
- Voilà, c’est la raison pour laquelle elle a quitté son époux. 

 Pourquoi vous avez choisi le Japon pour vivre après votre retraite ? 
- Leur générosité, leur honnêteté, leur sincérité, leur bienvillence,,,, 

  Voilà, ce sont des raisons pour lesquelles j’ai décidé de vivre ici. 
 

    ・travailler sur….,  mettre sur .… : 

 Il a abandonné le projet sur lequel il a travaillé pendant longtemps. 
 Il faut nettoyer la table sur laquelle on prend le petit déjeuner. 
 

  ・ signer le contrat avec….,  jouer avec avec …. : 

 C’est l’orchestre avec lequel son fils a signé le contrat d’un an. 
 Les poupées avec lesquelles elle joue sont très vieilles. 
 

    ・travailler dans ….,  habiter dans ….,  mettre dans …. : 

 L’atelier dans lequel je travaille est très grand et très clair. 
 C’est l’entreprise dans laquelle mon fils a souhaité travailler mais il n’a pas été pris. 
 Où est le coffre dans lequel j’avais mis mes bijoux ?     
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  ・vivre parmi ....,  travailler parmi …. : 

  Je dois protéger les plantes et les animaux parmi lesquels nous vivons. 
 Ce sont les personnes parmi lesquelles j’ai travaillé en France. 
   

     ・ passer par ….  

 La route par laquelle on passe d’habitude était bloquée par la neige. 
  

  ExerciceⅠ    関係代名詞の後に好きな内容で文を続けてください。 

1. C’est une situation à laquelle                                                

2. C’est la question sur laquelle                                                

3. Voilà la raison pour laquelle                                                 

4. Les étagères sur lesquelles                                                  

5. Je ne trouve plus le bout de papier sur lequel                                   

6. C’est l’école dans laquelle                                                   

7. Le pont sur lequel nous passons                                              

8. La route par laquelle                                                        

9. On est arrivés à un petit village dans lequel                                     

  Exercice Ⅱ   ２つの文を pronom relatif を使って１文にしてください。 

1. Je te montre une photo.  +  Tu peux me voir quand j’avais 10 ans. 

                                         

2. Je te présente ma collègue japonaise.  +  Je travaille avec elle depuis 1 an. 

                                         

3. La rue est glacée ce matin.  +  Hier, nous sommes venus ici par cette rue. 

                                         

4. C’est une exposition.+ Tu peux voir les œuvres récentes de ce peintre dans cette exposition.  

                                            

 


