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Grammaire CM1
Les expansions du nom : la proposition subordonnée relative
1. Complète les phrases avec une proposition subordonnée relative :
Mathieu est un garçon qui…………………………………………………………..
Le teeshirt que…………………………………………….. est taché.
Les cartes que………………………………………….. valent beaucoup de points.
Le monstre qui …………………………………………… nous terrifie.
Mademoiselle Candy est une maitresse qui……………………………………………
Matilda est une petite fille qui……………………………………………………………..
Compère Gredin a des cheveux qui ……………………………………………………..

2. Souligne les propositions subordonnées relatives, entoure le pronom relatif et
fait une flèche vers le nom complété :
Ex : James est un garçon qui vit chez ses tantes.

Monsieur et madame Vertdebois sont des parents qui ne comprennent pas leur fille.
Madame Legourdin est une directrice que les enfants détestent.
George prépare un bouillon qui va transformer sa grand-mère.
Matilda a des pouvoirs qui sont extraordinaires.
James va faire un voyage qui va l’emmener très loin.
Charlie a gagné le droit de visiter une chocolaterie qui lui réserve bien des
surprises.
Willy Wonka est un chef d’entreprise que rien ne perturbe.
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3. Transforme les propositions subordonnées relatives en complément du nom :
Nous marchons sur un chemin qui est plein de pierre
…………………………………………………………………………………………..
Tu bois un thé qui vient de Chine
…………………………………………………………………………………………..
Je porte des chaussettes qui ont des rayures
…………………………………………………………………………………………..
Le monstre a des oreilles qui pendent
…………………………………………………………………………………………..
Il a des poils qui se hérissent
…………………………………………………………………………………………..
Il a un nez qui ressemble à celui d’un bouledogue
…………………………………………………………………………………………..
Il a des oreilles qui sont comme celles des gobelins
…………………………………………………………………………………………..
Il se tient sur des jambes qui sont grosses comme celles d’une sauterelle
…………………………………………………………………………………………..

4. Transforme les compléments du nom ou les adjectifs qualificatifs en
propositions subordonnées relatives:
Des cheveux bouclés …………………………………………………
Des yeux globuleux…………………………………………………
Des mains de monstre…………………………………………………
Des pieds malodorants…………………………………………………
Des cornes de rhinocéros…………………………………………………
Un ventre d’éléphant…………………………………………………

