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   関係代名詞 ❶ dont        le   /        /2022   

●  Le pronom relatif « dont »   
 前置詞 de に続く名詞を関係代名詞 dont で置き換えることができます。先行詞は人・物どちらにも使えます。 

 qui, que, où は英語にもあるので置き換えて考えることができますが、dont に相当する英語はありません。 

 声に出して繰り返し、マスターしましょう。(敢えていうなら=of which) 
 
⑴          名詞 +  de  + 名詞 

 

①  J’ai un ami. + Le père de cet ami est avocat.  
 
 
 J’ai un ami dont le père est avocat.  ( le père de cet ami ) 
 私はお⽗さんが弁護⼠の友達がいます。 
 

②  C’est un magasin.  +  J’ai oublié l’adresse de ce magasin. 

 
 
 C’est le magasin dont j’ai oublié l’adresse. 

 住所を忘れてしまった店です。 
 

  Ex. :  Voilà le garçon dont le cousin est joueur de football. 
 J’ai une amie dont le mari est français. 
 C’est un livre dont je ne connais pas l’auteur. 
 J’ai acheté le dernier Iphone dont l’écran est très solide. 
 
 
 Exercice I   
1. J’ai un ami.    どんな友達？ 

+  Sa mère est d’origine italienne.  

→                                                                   

+  Son frère est un chanteur connu. 

 →                                                                   

2. C’est un hôtel.   どんなホテル？ 

+  J’ai vu la publicité à la télé.    

→                                                                   

+  Le restaurant de l’hôtel a reçu 3 étoiles au Michelin. 

→                                                               
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⑵   動詞 + de + 名詞 
 

① Je connais une personne.  + Vous parlez de cette personne. 
                                                         
 
   Je connais la personne dont vous parlez. 
   
② Le père Noël a apporté des cadeaux. + Les enfants ont longtemps rêvé de ces cadeaux. 

 
 
     Le père Noël a apporté les cadeaux dont les enfants ont longtemps rêvé. 

 
 
 
 
 
 
 
 Ex. :  C’est le tableau dont ma mère est tellement fière. 
  C’est un voyage dont je me souviendrai toute ma vie. 
  L’examen est une chose dont tous les élèves ont peur. 
  C’est un projet dont je m’occupe depuis 3 mois. 

 Le travail dont je suis responsable est assez compliqué. 
  

⑶     ce dont      先行詞をはっきり示さない使い方 

Ce dont j’ai besoin, c’est d’argent.    私に必要なのはお金です。 
Justement, c’est ce dont on parle.  まさに、それが今話していることです。 

 
 Exercice II    左側の文と適当な右側の文を dont で結んでください。 

1. C’est un professeur a.  Je ne suis pas satisfait. 

2. C’est un magnifique paysage b.  J’ai rêvé depuis longtemps. 

3. Ce sont des outils c.  Je vous ai parlé, hier. 

4. La mort n’est pas une chose d.  J’ai besoin pour réparer ma maison. 

5. Les élèves m’ont remis des devoirs e.  Je me souviendrai longtemps. 

6. Ma mère m’a offert un cadeau. f.  On doit avoir peur. 

 de を伴う動詞：  douter de rêver de 
  être fier de          avoir besoin de 
  avoir envie de          avoir peur de 
  avoir honte de avoir l’habitude de 
  se servir de s’occuper de 


