
Activité : Langue et grammaire Mardi 17 Mars 2020 

Objectifs :  

− Employer correctement les pronoms relatifs. 

− Reconnaitre les subordonnées relatives en tant 

qu’expansion du nom et les employer correctement. 

 

La proposition subordonnée relative (2) 

 

 

À retenir :  

La proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif (qui, que, 

dont, où) fait partie du GN quelle que soit sa fonction (sujet, complément d’objet 

ou complément circonstanciel). 

Comme l’adjectif qualificatif et le complément de nom, elle peut être ajoutée au 

nom en tant qu’expansion de ce dernier. 

Souvent elle a la valeur d’un adjectif qualificatif et occupe alors la fonction 

d’épithète de son antécédent. 

Exemple : l’oiseau qui chante (l’oiseau chanteur). 

 

 

 

 



 

Comment choisir le pronom relatif approprié ? 

Pronom relatif GN remplacé par le 

pronom relatif 

Exemples 

qui GN sujet Les étudiants qui écoutent le 

professeur sont intelligents. 

que GN complément direct Le professeur que les étudiants 

écoutent est extraordinaire. 

où GN complément 

circonstanciel 

- Agadir est une ville où j’aime 

bien aller. (lieu) 

- Le jour où il neigeait, j’ai 

rencontré mon ami. (temps) 

Dont - Groupe 

prépositionnel 

commençant par 

« de » 

- Complément de 

nom (êres humains 

et choses). 

 

Voici le roman dont je vous ai 

parlé. (je vous ai parlé de ce 

roman) 

 

Le peintre dont j’admire le talent 

expose au musée des Beaux arts à 

Montréal. (j’admire le talent du 

peintre). 

 

 

 

 

 

 



Exercices :  

1. Enchâssez la deuxième phrase dans le GN de la première phrase, de façon 

à former une phrase matrice qui contient une subordonnée relative.  

Exemple : Le professeur explique les cours. Les élèves doivent réviser ces cours. 

Le professeur explique les cours que les élèvent doivent réviser. 

a) Cet enfant raconte des anecdotes. Ces anecdotes amusent tous les invités. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Voici le public. Le chanteur doit affronter ce public. 

........................................................................................................................... 

c) Ce chien a été abattu. Il vous faisait peur. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d) Ce film est très comique. Vous m’avez parlé de ce film. 

………………………………………………………………………………………………………. 

e) Le tunnel paraît interminable. Le rapide s’est engagé dans ce tunnel. 

………………………………………………………………………………………………………. 

f) Dans cette fôret, il y a des écureuils. Ces écureuils se cachent dans les 

arbres. 

………………………………………………………………………………………………………. 

g) Je remarque ce grand arbre. La tête de cet arbre dépasse les toits. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

h) J’aime ces fruits. Je savoure le jus de ces fruits. 



…………………………………………………………………………………………………………. 

i) Ce parc fleuri est magnifique. Nous nous promenons tous les soirs dans ce 

parc. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Remplace les énoncés entre parenthèses par les relatives qui conviennent. 

C’est un orage (passager)……………………………………………………………………………… 

Voilà une information (douteuse)…………………………………………………………………… 

L’élève (travailleur) est récompensé……………………………………………………………….. 

Pour tous les étrangers, c’est un lieu (inquiétant)…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Complète par des relatives les énoncés suivants. 

J’admire ceux qui………………………………………………………………………………… 

Quand il fait chaud, on cherche des endroits où ……………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………… 

Méfie-toi bien des gens que……………………………………………………………………. 

Il n’aime pas bien les personnes dont………………………………………………………. 

On désigne par « invisible » les choses qu’on ………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………

La guitare est un instrument de musique dont  ……………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bon courage  


