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Les propositions subordonnées 
relatives

 

1. Récris la phrase avec une proposition subordonnée 
relative commençant par dont.
 
Il est content de ce jouet. —>  Voici le jouet dont il est content. 

Elle se sert de ce cahier. —> Voici le cahier _____  elle se sert.

J’adore le jardin de cette maison. —> Voici la maison ________________ 

Il a refait la tapisserie de cette chambre. —> Voici la chambre _________

Pierre adore les romans de cet écrivain. —> C’est l'écrivain ___________

Annette écoute tous les CD de ce chanteur. —> C’est le chanteur _______

Nous réparons le moteur de cette voiture. —> Voici la voiture _________

Je ne me rappelle plus le prénom de cette fille. —> Voici la fille _______

Je me sers de cet ordinateur. Voici l'ordinateur _____________________ 
 

Récris la phrase en subordonnant une proposition relative avec dont.

Je t’ai parlé d’un correspondant, ce correspondant vit au Japon.  —> Le 
correspondant dont je t’ai parlé vit au Japon.

Elle a fait un gâteau. J’ai horreur de ce gâteau.  
—> Elle a fait un gâteau _____________________________________  . 
                                                  
Un film passe à Ruffec. Je t’ai parlé de ce film. 
—> Le film ____________________________________ passe à Ruffec.
                                          
Prends un livre. Tu as besoin de ce livre. 
—> Prends le livre _________________________________________  . 
                                             
Prête-moi le compas. Tu te sers de ce compas. 
—> Prête-moi le compas ____________________________________  . 
                                                     
Les chaussures sont trop chères. J’ai envie de ces chaussures. 
—> Les chaussures ____________________________  sont trop chères.

Simon a eu un jouet. Il est fier de son jouet. 
—> Simon a eu un jouet ___________________________________ fier.

Ils arrivèrent à une maison. Les volets de la maison étaient fermés. 
—> Ils arrivèrent à une maison ________________________________  .

Il sortit de la maison. Il ferma la porte de la maison. 
—> Il sortit de la maison  ____________________________________  . 

Sophie est une fille sympa. Je suis son amie. 
—-> Sophie est une fille sympa _______________________________  .  
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3. Complète les noms indiqués par une proposition subordonnée 
relative introduite par où, dont, qui ou que.

J’ai vu une voiture ___ je connais le prix.  
J'ai vu une voiture ___ j'aimerais acheter. 
J'ai vu une voiture ___ ne consomme pas beaucoup.

Voilà le livre ___ tu m'avais prêté.  
Voilà le livre ___ j'ai trouvé les renseignements. 
Voilà le livre ___ te plaira. Voilà le livre ___ je t'avais parlé.

Ce bateau ________________________________ part pêcher la sardine.

Les amis _____________________________________ viendront bientôt.

Donne-moi le marteau ________________________________________.

C’est le village ______________________________________________.

Cet acteur __________________________________ va bientôt se marier.

Je connais une dame __________________________________________.

Le disque ________________________________ est de Nathalie Simon.

 

4. Souligne les deux verbes et entoure la proposition subordonnée 
relative.

Donne-moi la pomme qui se trouve sur l’étagère.

Le château que tu vois là-bas date du 13ème siècle. 

Les amis dont nous vous parlions hier, viennent la semaine prochaine. 

La ferme où j’achetais mon lait va être vendue. 

Le chat qui grimpe à l’arbre est le petit de ma chatte. 

J’ai jeté le pantalon que tu m’avais donné. 

Il n’aime pas les gens qui habitent la maison d’à côté. 

Vous avez trouvé un chien qui semblait abandonné. 

La douleur dont je me plaignais, était un rhumatisme. 

La plage où je vais chaque année est pleine de galets. 

Il joue avec le ballon qu’il a reçu pour son anniversaire. 
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Souligne la proposition principale. Encadre la proposition 
subordonnée relative.

Le chat que tu entends est le matou du voisin.

Ils ont acheté la maison dont je t’avais parlé. 

Ma soeur a une montre qui peut aller dans l’eau.

Les professeurs qui crient souvent ne sont pas aimés des enfants.  

Retrouvons-nous à l’endroit où nous avions fait le pique-nique.  

Je préfère les chewing-gums qui ne contiennent pas de sucre. 

Il a pris la part de dessert dont j’avais envie. 

C’est une région où j’irai un jour en vacances. 

Cet agriculteur qui élève des chèvres gagne difficilement sa vie.  

Les dents que l’on ne brosse pas souvent risquent la carie. 

Elle a mis la robe que je lui avais donnée. 

Les enfants qui lisent beaucoup s'ennuient rarement. 

L’examen que j’ai passé était trop difficile. 
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