
Quel, quels, quelle, quelles, qu’elle, qu’elles 

I. La nature (classe grammaticale) de chacun des mots. 

Quel, quelle, quels et quelles suivis d’un nom sont des déterminants exclamatifs et 

interrogatifs. 

Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. 

Quel champion !   Quelle championne !  

 

Quels champions !   Quelles championnes !  

  

 

Quelle maison préfères – tu ?   Quel appartement préfères – tu ?  

 

 

Attention, parfois, quel, quelle, quels et quelles peuvent être suivis d’un verbe, 

cependant ils ne se rapportent pas au verbe mais au nom.  

Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. 

Quel est le nom de ce fou ?  

 

 

Qu’elle (ou qu’elles) est toujours suivi d’un verbe. C’est l’abréviation de que + elle(s).  

« Que » est un pronom relatif et « elle » est un pronom personnel de conjugaison. 

Je crois qu’elle sera la première.  

 

Le pronom « elle » est le sujet du verbe « sera » (verbe être au futur simple conjugué à 

la 3ème personne du singulier). 
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« Quel » se rapporte à « nom » - > quel nom  
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II. Comment choisir la bonne orthographe ?  

Si tu peux remplacer qu’elle (ou qu’elles)  par qu’il (ou qu’ils), il s’agit de l’abréviation que 

+ elle.  

Pour choisir entre qu’elle et qu’elles, il suffit de regarder le verbe conjugué.  

Si  le verbe est conjugué à la 3ème personne du singulier (il, elle) alors tu écris « qu’elle ».  

Si il est conjugué à la 3ème personne du pluriel (ils, elles) tu écris « qu’elles ». 

Exemple :  

Je crois ………… ?………est sortie.  

Je crois qu’il (qu’ils) est sorti.  

Je peux remplacer par qu’il (qu’ils) donc ce sera « qu’elle » ou « qu’elles ». 

Je regarde le verbe conjugué « est partie », il est conjugué à la 3ème personne du 

singulier. 

Réponse - >Je crois qu’elle est sortie. 

 

Si tu ne peux pas remplacer quel (ou quels, quelle, quelles)  par qu’il, il s’agit des 

déterminants exclamatifs ou interrogatifs.  

Tu écris « quel » si le nom auquel il se rapporte est au masculin singulier. 

Tu écris « quels » si le nom auquel il se rapporte est au masculin pluriel. 

Tu écris « quelle » si le nom auquel il se rapporte est au féminin singulier. 

Tu écris « quelles » si le nom auquel il se rapporte est au féminin pluriel. 

Exemple :  

De ………………animaux parles – tu ?  

De « qu’ils » animaux parles – tu ?  -> Je ne peux pas remplacer par « qu’ils ». 

C’est donc quel, quelle, quels ou quelles.  

Le nom est au masculin pluriel (animaux). 

Réponse - >De quels animaux parles – tu ?  


