
Virgule et proposition relative  

 

Les deux phrases suivantes ont-elles le même sens? 

Les conférenciers qui sont arrivés hier soir ont pu rencontrer les étudiants. 

Les conférenciers, qui sont arrivés hier soir, ont pu rencontrer les étudiants. 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nicotine est une substance qui se trouve dans 

le tabac. À forte dose, elle est dangereuse pour la 

santé. 
 

La nicotine est utilisée comme poison pour 

tuer les insectes dans les jardins. 
 

Comment appelle-t-on la partie de la cigarette qui 

retient la nicotine? 

La nicotine 

Vrai ou faux 

 

Quand on voit un iceberg flottant dans les 

régions polaires, on n’en voit en fait qu’un tiers. 

 

Dans les deux phrases, nous sommes en présence d’une proposition subordonnée relative (introduite par un pronom relatif) 

complément de l’antécédent les conférenciers. 

Relative déterminative ou restrictive 
Dans le premier cas, la proposition relative est dite déterminative ou restrictive. Comme son nom l’indique, elle restreint le sens de 

l’antécédent du pronom relatif. 

En effet, ce ne sont pas tous les conférenciers qui ont pu rencontrer les étudiants, mais seulement ceux qui sont arrivés la veille. 

La relative déterminative a un caractère essentiel et ne peut donc pas être supprimée sans que la phrase perde son sens. 

Ponctuation : La proposition relative déterminative n’est généralement pas séparée de la proposition principale par une virgule (à 

l’écrit) ou une pause (à l’oral). 

Les conférenciers qui sont arrivés hier soir ont pu rencontrer les étudiants. 

(Parmi tous les conférenciers, ceux qui sont arrivés la veille ont pu rencontrer les étudiants.) 

Les étudiants qui avaient étudié sérieusement ont réussi l’examen.  

(Parmi tous les étudiants, ceux qui avaient étudié sérieusement ont réussi l’examen.) 

Relative explicative  
Dans le deuxième cas, la proposition relative est dite explicative ou non déterminative. Comme son nom l’indique, elle donne une 

information complémentaire au sujet de l’antécédent du pronom relatif. 

Contrairement à la relative déterminative, qui a un caractère essentiel dans l’énoncé, la relative explicative peut être supprimée 

sans que le sens des autres éléments de l’énoncé ne soit vraiment modifié. 

Ponctuation : La proposition relative explicative est généralement séparée de la proposition principale par une virgule (à l’écrit) 

ou une pause (à l’oral). 

Les conférenciers, qui sont arrivés hier soir, ont pu rencontrer les étudiants. 

(La relative introduit une information supplémentaire, mais non essentielle : tous les conférenciers sont arrivés la veille.) 

Les étudiants, qui avaient étudié sérieusement, ont réussi l’examen. 

(La relative introduit une information supplémentaire, mais non essentielle : tous les étudiants avaient étudié sérieusement.)  
 

Non, les deux phrases n’ont pas le même sens. 

Dans la première phrase, on dit que, parmi tous les conférenciers, ceux qui sont arrivés la veille ont pu rencontrer les étudiants. 

Dans la deuxième, on dit que tous les conférenciers sont arrivés la veille et ont pu rencontrer les étudiants. 
 

Trouvez l’expression suivante : couper la parole 

Énigmes et devinettes : faux, on ne voit que le cinquième  


