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Orthographe :  

Titre de la leçon : L’accord sujet-verbe avec le pronom relatif qui 

 

Objectif : savoir accorder le pronom relatif sujet qui avec le verbe. 

Avant de commencer : 

On va faire un rappel sur le pronom relatif qui 

J’ai lu un livre 

Ce livre est composé de plusieurs chapitres 

Nous avons deux phrases simples 

On peut rassembler les deux phrases pour obtenir une seule phrase complexe 

Etant donné que le livre dans la deuxième phrase est un sujet alors le pronom relatif qu’on va choisir 

est qui. La phrase devient alors : 

J’ai lu un livre qui est composé de plusieurs chapitres 

Donc le rôle du pronom relatif qui est d’éviter la répétition 

 

 

1- Observation et découverte : 

Nous avons visité un village qui a conservé            les traditions 

 

Le verbe conserver est conjugué au passé composé à la 3ième personne du singulier car il a pour 

sujet le pronom qui. Ce dernier remplace un village : qui est masculin singulier et peut être 

remplacé par le pronom « il », donc la bulle du mot conservé va rester vide 

Nous avons visité des villages qui ont conservé           les traditions 

 

Le verbe conserver est conjugué au passé composé à la 3ième personne du pluriel car il a pour 

sujet le pronom qui. Ce dernier remplace des villages : qui est masculin pluriel et peut être 

remplacé par le pronom « ils », donc la bulle du mot conservé va contenir un s 

 

Nous avons rencontré une fille qui fil           encore la laine 

 

 

Nous avons le verbe filer  

C’est verbe du 1ier groupe, il est conjugué au présent de l’indicatif  

Son sujet c’est le pronom relatif qui 

L’antécédent du pronom c’est une fille : féminin singulier, il peut être remplacé par le pronom 

elle, donc le verbe va être conjugué à la 3ième personne du singulier 

La bulle va contenir un e 

Nous avons rencontré des filles qui fil                encore la laine 

 

Nous avons le verbe filer  

C’est verbe du 1ier groupe, il est conjugué au présent de l’indicatif. Son sujet c’est le pronom 

relatif qui. L’antécédent du pronom c’est des filles : féminin pluriel, il peut être remplacé par le 

pronom elles, donc le verbe va être conjugué à la 3ième personne du pluriel.  

La bulle va contenir un ent 

s 

e 

ent 
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2- Je retiens : 

Le verbe ayant pour sujet le pronom relatif qui s’accorde en genre et en nombre avec 

l’antécédent de ce pronom 

 

3- Entrainement : 

Exercice 1  page 139 du manuel : 

Corrigé : 
Vous qui savez tout, pouvez-vous répondre à cette question ? 
Quels sont les pays qui composent le Maghreb ? 
Les joueuses qui ont été sélectionnées sont ravies. 
Le chanteur salua la foule immense qui assistait à son concert. 

Exercice 2  page 139 du manuel : 

Corrigé : 
À Paris, le Louvre qui est aujourd’hui un musée était autrefois un palais royal. Il abrite de 
nombreuses collections qui font la fierté de la France. 
Dans la cour du musée, il y a une pyramide en verre qui a été commandée par le président 
Mitterrand et qui est composée de 603 losanges et de 70 triangles. 

4- Application : 
Faites : 
L’exercice 1 page 97 du livret d’activités 
L’exercice 2 page 97 du livret d’activités 
 
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain  fichier  

Merci  
 


