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  Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice I- Dans le texte suivant : 

- soulignez les propositions subordonnées relatives 
- encadrez le pronom relatif 
- entourez l’antécédent 

 
- Ils ont pris le chemin qui bordait la rivière. 

 

Propositions subordonnées 
relatives 

 
 

Leçon 

Grammaire 
N° 

/   / 

 

Exercices d’application 

- Son rôle : Elle complète un nom (ou pronom), celui qui est placé juste avant 
et qu’on appelle l’antécédent. 

 
- Sa construction :  

• Elle comporte un verbe conjugué. 

• La subordonnée relative commence par un pronom relatif : qui, que, 
quoi, dont, où, lequel, à laquelle, duquel… 

• Il arrive souvent que la proposition subordonnée relative interrompe 
une autre proposition, qui est souvent la principale 

Ex : L’enfant (qu’elle portait) était tout à fait innocent. 
 

- Sa fonction : Elle est complément de l’antécédent 
 

- Le pronom relatif 

• Le pronom relatif introduit la subordonnée relative et reprend 
l’antécédent. 

• Il existe des pronoms relatifs simples (qui, que, quoi, dont, où) et des 
pronoms relatifs composés qui varient selon le genre et le nombre de 
l’antécédent (lequel, duquel, auquel) 

• Le pronom relatif remplace un nom à l’intérieur de la subordonnée 
relative : il a une fonction dans cette subordonnée. 

 
Pour trouver cette fonction il faut remplacer dans la relative le pronom relatif par 
son antécédent. 
 
La fleur qu’il a cueillie est pour sa mère. 
Il a cueilli la fleur. Il a cueilli quoi ? : que est donc COD 
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- La robe que sa mère lui a offerte est superbe. 
- Lancelot, qui était arrivé au tournoi avec les autres chevaliers, 

commença à s’entraîner. 
- Je voudrais le livre dont la couverture est illustrée. 
- La jeune fille qui était recherchée par la police a été retrouvée hier. 
- La fleur que maman préfère est la tulipe. 
- Les églises sont les principaux lieux où se développent la musique au 

Moyen-âge. 
- Dans le bloc de marbre était plantée une épée qui paraissait splendide et 

précieuse. 
 
Exercice II- Complétez les phrases suivantes par le pronom relatif qui 
convient. 
 

- Je fais souvent ce rêve d’une femme inconnue …. j’aime et …….m’aime. 
- Tout me ramène à la vie heureuse et douce pour ……… j’étais né. 
- Je regrette le parc …………… je me promenais. 
- Le silence d’installa en lui comme dans un tombeau ……….. on a 

refermé le couvercle. 
- Le tournoi ………………….. Lancelot se prépare est périlleux. 

 
Exercice III- Quelle est la fonction du pronom relatif ? 
 

- C’est un joli coin que j’ai trouvé pour rêver.  
- L’homme dont je te parle est intelligent. 
- C’est une maison victorienne avec les fenêtres qui donnent sur la rue. 
- Voici le château où Lancelot est né. 
- C’est un cheval que j’aime. 

 
Exercice IV- Accordez le verbe 
 

- Le garçon ramassait les coquillages qui (orner à l’imparfait) la plage. 
- Je déblaie la neige qui (tomber au passé composé) toute la nuit. 
- C’est facile pour vous qui (être au présent) bilingues. 

 
Exercice V- Transformez chaque couple de phrase en une seule phrase en 
utilisant une proposition subordonnée relative 
 

- Le Graal était une coupe mystérieuse. Cette coupe mystérieuse passait 
pour avoir contenu le sang du Christ. 

- Je ne trouve plus le livre. Tu m’as prêté ce livre. 
- Il reconnu la jeune fille. Il avait vu le portrait de la jeune fille la veille. 
- Merlin vivait dans la forêt près de la fée Viviane. Il aimait la fée Viviane. 
- Mon amie n’a pas pu venir. Mon amie est malade. 
- Nous avons découvert un arbre. Sur cet arbre poussent des fruits 

fabuleux. 
- Nous ouvrîmes une malle. Au fond il y avait une armure magnifique. 

 
Exercice VI- Enrichissez les phrases suivantes en complétant les noms 
soulignés par une proposition subordonnée relative. 
 

- J’ai assisté au lever du soleil sur la montagne. 
- Le village paraissait petit depuis le sommet. 
- La montagne se teintait de multiples couleurs. 


