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HIN1B04a – Préparation cours 3 
 

Définitions et rappels - Distinction entre relative explicative et relative déterminative en français 

a - Les joueurs, qui étaient blessés, n’ont pas disputé le match.  

b - Les joueurs qui étaient blessés n’ont pas disputé le match.  

Un même énoncé ("qui étaient blessés") n'a pas le même sens selon qu'il prend la forme d'une relative 
explicative (a) ou d'une relative déterminative (b) : 

Relative explicative 

La première phrase (a) signifie que tous les joueurs étaient blessés et que, par conséquent, aucun n’a joué. La 

relative explicative ne fait qu'apporter un certain nombre d'informations complémentaires non indispensables 

à l'identification du référent (ici, les joueurs) et peut être supprimée sans nuire au sens global de la phrase 

(l’information donnée est bien : les joueurs n’ont pas joué). La relative a pour but d’apporter une explication 

accessoire, aussi l’appelle-t-on "explicative". 
 
Relative déterminative (ou restrictive) 

Dans le second exemple (b), en revanche, la suppression de la relative est impossible sans nuire au sens de la 

phrase qui oppose ici deux groupes distincts : les joueurs qui étaient blessés, sous-ensemble de l’ensemble 

formé par les joueurs, et les autres joueurs qui n’étaient pas blessés. Seuls les premiers sont concernés par le 

verbe : supprimer la relative reviendrait à dire qu’aucun joueur n’a joué. On dira que cette relative est 

déterminative ou restrictive, puisqu’elle restreint l’extension du nom ("joueur") à une sous-classe particulière 

(les joueurs blessés) et permet de déterminer l’antécédent pour l’identifier avec précision. 

De même, dans la phrase " Le livre que tu vois appartient à ma sœur." la relative déterminative ("que tu vois") 

permet d’identifier avec précision le groupe nominal antécédent ("le livre") par l’addition d’une propriété 

nécessaire au sens ("que tu vois") et joue le même rôle qu’un adjectif qualificatif, un complément du nom ou 

un démonstratif (Le livre vert appartient à ma sœur. Le livre de recettes appartient à ma sœur. Ce livre 

appartient à ma sœur.) 

La distinction entre relative explicative et relative déterminative, qui, en français, ne se signale que par la 

ponctuation à l’écrit et l’intonation à l’oral, correspond à deux structures différentes en hindi. 
 
Formes du pronom et adjectif relatif : 

La forme directe du pronom et adjectif relatif en hindi est जो "qui, que, quoi, ce que", sans distinction de genre 

ni de nombre. Suivi d’une postposition le relatif prend la forme oblique िजस au singulier et िजन au pluriel. 
 
Réflexion 1 : 

a) En vous fiant à votre connaissance des formes particulières que peuvent parfois prendre les pronoms 
lorsqu’ils sont suivis de certaines postpositions, dites à quoi, selon vous, correspond la forme िज ह ने et de 
quoi िजसे et िज ह sont les formes alternatives. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Complétez le tableau ci-dessous avec la traduction en français ou en hindi qui convient. 
 

िजसपर sur lequel/laquelle/qui/quoi िजसम  

िजनके सामने   sans lesquels/lesquelles/qui 

िजसके साथ  िजसके नीच े  

 après quoi/lequel/laquelle/qui िजन म से  

 pour lesquels/lesquelles/qui  à cause duquel/de laquelle/de quoi 

िजसका/िजनका dont (+ GN masculin)  avant quoi/lequel/laquelle 

िजनको   près de qui/desquels/desquelles 

िजससे दरू  िजसक /िजनक   

 
Réflexion 2 : 

- Lisez les douze phrases ci-dessous et indiquez dans le tableau si la proposition relative 
que contient chacune d’elles est explicative ou déterminative. 

- Retrouvez la phrase en hindi qui correspond à chacune de ces douze traductions et 
inscrivez dans le tableau la lettre qui lui correspond. 

Explicative 

D
éterm

inative 

Phrase en hindi 

1 Le bâtiment « La Licorne », qui est un vaisseau de guerre de la flotte du roi Charles II, vient juste 
de larguer les amarres à la Barbade, dans les Antilles, pour rentrer au pays. 

   

2 Le fakir que j’avais fait mettre en prison s’est échappé. 

   

3 Mais un homme s’approche. Il a revêtu une cape rouge sang, sur laquelle est brodée un crâne. 

   

4 Mercredi, près du bourg de Sikandara, on a trouvé dans une voiture brûlée un cadavre carbonisé, 
dont l’identification n’a été possible. 

   

5 D’après les nouvelles données qu’ont rassemblées les chercheurs, cela aura un effet négatif sur la 
biodiversité d’ici 2100. 

   

6 L’inspecteur : « Est-ce que vous pouvez décrire l’homme qui vous a frappé ? » 

   

7 En Assam, il y a plus de 70000 petits producteurs de thé, qui possèdent de 10 à 12 acres de terre. 

   

8 Le méridien à partir duquel vous avez calculé la latitude et la longitude était bien celui de 
Greenwich, n’est-ce pas ? 

   

9 C’est une bande de contrebandiers étrangers, qui font du trafic de stupéfiants. 

   

10 Nous avions reçu l’ordre d’appréhender Tintin, qui est un trafiquant de drogue. 

   

11 On a identifié la jeune femme dont le cadavre avait été découvert dans un sac le 20 mai dernier. 

   

12 Je suis le descendant du chevalier Francis de Hadock, qui jadis tua (avait tué) Rackham le 
Rouge en combat singulier. 
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A असम म स र हज़ार से अिधक छोटे चाय उ पादक ह िजनके पास 10 स े12 एकड़ भूिम ह।ै 

B इं पे टर : िजस आदमी ने आपको मारा या आप उसका िलया बयान कर सकते ह ? 

C िजस लड़क  क  लाश िपछले 20 मई को बैग म िमली थी उसक  पहचान हो गई ह।ै 

D कोई िवदशेी त कर  का िगरोह ह ैजो नशीली दवा  का कारोबार करते ह। 

E जो नए आकँड़ ेशोधकता  ने इक ा कए ह उनके मुतािबक वष 2100 तक जैव िविवधता 
पर इसका बुरा असर होगा  

F म सर ांिसस हडैॉक का वंशज  ँिज ह ने अकेल ेही रेड रे हॉम को मार डाला था ... 

G िजस मे रिडयन से तुमन ेदशेांतर और अ ांश क  गणना क  थी वह ीनिवच मे रिडयन ही था न ?  

 

 

 

 

 

H यूनीकॉन जहाज़, जो राजा चा स ि तीय क  नौसनेा का एक लड़ाकू जहाज़ ह,ै ने वे ट-इंडीज़ के बारबाडोस से अभी-अभी 
घर वािपस लौटने को कूच कया ह।ै  

 

 

 

 

 

I ले कन एक आदमी पास आ रहा ह।ै उसने ख़ूनी रंग का लबादा ओढ़ रखा ह ैिजसपर एक खोपड़ी कढ़ी ई ह।ै  

J िजस फ़क़ र को मने जेल म डलवा दया था वह भाग गया। 

K िसकंदरा क बे के िनकट बुधवार को एक जली कार से झुलसा आ शव िमला िजसक  पहचान नह  हो पाई ह।ै 

L हम आदशे िमला था टन टन को पकड़ने का जो क नशीली दवा  का त कर ह।ै 
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Réflexion 3 : 

- En observant les résultats que vous avez obtenus, pouvez-vous dire comment les propositions relatives que 
vous avez identifiées comme explicatives sont construites et traduites en hindi ? Autrement dit, où ces relatives 
sont-elles placées (par rapport à la proposition principale) ? Où est placé le relatif (जो, िजसक , िजनके, etc.) ? Le 
relatif a-t-il la même fonction qu’en français (représente et remplace le nom ou le pronom antécédent) ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- De même, pouvez-vous dire comment les propositions relatives que vous avez identifiées comme 
déterminatives sont construites et traduites en hindi ? Autrement dit, où ces relatives sont-elles placées (par 
rapport à la proposition principale) ? Où est placé le relatif ? Le relatif a-t-il la même fonction que dans les 
relatives explicatives ? Quel nouvel élément apparaît systématiquement au début de la proposition principale ? 
A quel autre type de phrases complexes vues au premier semestre cette construction vous fait-elle penser ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Si vous avez compris comment se construisent ces deux types de relatives en hindi, vous devriez pouvoir 
traduire les deux exemples utilisés dans la présentation initiale : 
 

(िखलाड़ी [m] joueur, घायल [a] blessé, मैच खेलना [t] disputer un match) 
 
Les joueurs, qui étaient blessés, n’ont pas disputé le match. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les joueurs qui étaient blessés n’ont pas disputé le match. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


