
1.The relative pronoun qui can replace either a person or a thing. It joins 
two short sentences into one longer sentence. Qui is always the 
subject of the clause it introduces.

QUI

Je parle à un employé.         Il travaille à la poste.

Je parle à un employé qui travaille à la poste.

Ma soeur a lu la lettre.          Elle est sur la table.

Ma soeur a lu la lettre qui est sur la table.

2.The relative pronoun que can also refer to people or things. It is also 
used to join two short sentences into a longer one, but que is always the 
direct object of the clause it introduces.

QUE

Je parle à un employé.             Vous connaissez cet employé.

Je parle à un employé que vous connaissez.

Vous avez ouvert le colis.         Le facteur l’a apporté.

Vous avez ouvert le colis que le facteur a apporté.

NB: Elision occurs with que but never with qui. 

! Voilà la femme qu’il admire.
! Voilà une femme qui adore sa famille.
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Faites une seule phrase en utilisant qui ou que.

Martin est un ami. Il aime écrire. --  Martin est un ami qui aime écrire.

1. C’est Martin. Il m’écrit.
____________________________________________________________
2. Il m’écrit des lettres. Ses lettres sont intéressantes.
____________________________________________________________
3. Le facteur me donne les lettres. Martin m’envoie les lettres.
____________________________________________________________
4. Martin m’envoie aussi  des photos. Les photos sont très jolies.
____________________________________________________________
5. J’aime regarder les photos. Martin m’envoie les photos.
____________________________________________________________

Qui ou que: complétez:

1. Robert a écrit la lettre _________ vous lisez.
2. La personne _________ distribue le courrier est le facteur ou la factrice.
3. L’enveloppe _________ est sur la table est trop petite.
4. Les cartes postales _________ vous voulez envoyer n’ont pas de 

timbre.

Traduisez:

I like the dress you are wearing.
____________________________________________________________
My friend whom you met last night really liked you.
____________________________________________________________
I like people who take initiatives.
____________________________________________________________
That’s the kind of weather I like.
____________________________________________________________
The car that pollutes the street is not mine.
____________________________________________________________
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