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Question-Réponse : « ce qui/qu'il... »
Ainsi qu'expliqué sur le site Â« langue-fr.net Â», Les deux constructions (ce qui se passe / ce qu'il se passe) peuvent
être utilisées indifféremment :

Doit on dire :
•
•
•

Savez-vous ce qui se dit ou bien Savez-vous ce qu'il se dit ?
Je me demande ce qui se passe ou bien Je me demande ce qu'il se passe ?
Et voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention ou bien Et voilà ce qu'il arrive... ?

Y a-t-il une règle pour distinguer dans quel cas employer ce qui et dans quel cas employer ce qu'il ?

Les deux tournures sont admises et considérées comme correctes. La préférence peut être euphonique. Elles sont
similaires car, le plus souvent, dans l'une ou l'autre construction, l'élément qui ou qu'il arrive, se passe, etc. n'est pas
explicité.

Les précisions données sur Â« langue-fr.net Â» visent à disséquer les deux types de construction (ce qu'il / ce qui),
mais ne changent rien à leur côté interchangeable.

D'une manière générale :
Â« Les deux formulations sont correctes. Avec les verbes se passer et arriver, pouvoir, prendre, convenir, la tournure
impersonnelle Â»ce qu'il" est fréquente, bien que l'on puisse utiliser ce qui.
Généralement :
•
•

avec une tournure impersonnelle, on utilise Â« ce qu'il Â»,
avec une tournure personnelle, on emploiera Â« ce qui Â».

C'est le cas du verbe Â« plaire Â» notamment. Ex. : choisissez ce qui vous plaît, ou ce qu'il vous plaira".
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Les deux constructions (ce qui se passe / ce qu'il se passe) peuvent être utilisées indifféremment.
mardi 25 août 2009
http://www.langue-fr.net/Ce-qui-ce-qu-il-arrive-se-passe-se-dit
•

Doit-on dire Â« Ce qu'il se passe Â» ou Â« ce qui se passe Â» ?
jacquot
http://www.larousse.fr/forums/langue-francaise/Doit-on-dire--Ce-qu-il-se-passe--ou--ce-qui-se-passe/322

•

Ce qui / Ce qu'il
http://parler-francais.eklablog.com/ce-qui-ce-qu-il-a107532196

•

Ce qui ou ce qu'il ?
Par Druide informatique en février 2010
https://www.druide.com/fr/enquetes/ce-qui-ou-ce-quil

•

ce qui/ce qu'il
TERMIUM Plus
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_c&page=9
oFPKi0CUaLM.html

•

Qui ? ou qu'il ? â€”A vous de choisirâ€”
francaisfacile.com
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9389.php

•

ce qui ou ce qu'il ... arrive / se passe ?
https://2coquelicots.com/ce-qui-ou-ce-quil-arrive-se-passe/

•

Ce qui ou ce qu'il
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1103

•

Qu'est-ce qui se passe / Qu'est ce qu'il se passe ?
http://www.question-orthographe.fr/question/quest-ce-qui-se-passe-quest-ce-quil-se-passe/

•

« ce qui s'est passé » ou « ce qu'il s'est passé » ?
http://www.question-orthographe.fr/question/ce-qui-sest-passe-ou-ce-quil-sest-passe/

•

Â« Ce qui Â» ou Â« ce qu'il Â»
http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic2781-ce-qui-ou-ce-quil.html

•

ce qu'il se passe / ce qui se passe
http://forum.wordreference.com/threads/ce-quil-se-passe-ce-qui-se-passe.214435/?hl=fr

•

348. FAQ ? : Qu'est-ce qu'il se passe ou qu'est-ce qui se passe ??
http://research.jyu.fi/grfle/348.html

Copyright © Ici et Là

Page 3/3

