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Synthèse 10 :
la proposition relative

exercices
1) Recopie les propositions relatives contenues dans ces phrases :







J’ai vu un chat qui guettait les oiseaux.
Il fait un beau soleil qui éclaire toute la maison.
Maxime essaie le nouveau vélo qu’il a eu hier.
Nous verrons Sophie qui vient d’être maman.
L’ordinateur, que papa vient d’acheter, est déjà en panne.
Le chien qui s’est échappé a été retrouvé au milieu des champs.

2) Recopie les phrases suivantes, souligne chaque proposition relative et entoure
le nom qu’elle précise :








Le jardinier repique des salades qui seront bonnes dans trois semaines.
Les noix que nous mangeons viennent de chez Johann.
Le bûcheron abat un chêne qui servira à faire des meubles.
Le document que vous voyez dans cette vitrine a 500 ans.
Elle n’a pas envie de voir ces gens qu’elle n’aime pas.
Nous avons déjeuné dans un restaurant qui appartient à un acteur.
Le pull que tu as offert à maman lui va très bien.

3) Récris les phrases suivantes en remplaçant la proposition relative soulignée par
un adjectif.







Cet enfant qui sourit toujours est très agréable.
Les professeurs apprécient les élèves qui font leur travail sérieusement.
Cette personne a eu un geste brutal que l’on peut excuser.
J’aime ce sport que l’on pratique en hiver.
Les herbes qui envahissent le jardin doivent être arrachées.
L’homme que les gendarmes ont arrêté n’est pas le coupable.

4) Récris les phrases suivantes en remplaçant l’adjectif souligné par une
proposition relative (sans réutiliser l’adjectif) :
Exemple : Cet homme inconnu m’a demandé de l’argent.→ Cet homme, que je ne
connais pas, m’a demandé de l’argent.





Papa nous raconte des histoires amusantes.
Le dictionnaire est un livre très utile.
Ce conducteur prudent n’a jamais eu d’accident.
Un élève agité perturbe la classe.

5) Recopie les groupes nominaux suivants dans un tableau comme celui-ci.
une sauce épaisse - un objet qui ne vaut plus rien - la boîte à pain - la bonne herbe
fraîche - des repas froids - le gâteau que Lucie a fait hier - la soeur de Jean - des
fenêtres en bois - ce paquet de biscottes - de l’eau bouillante - le cheval qui dort debout
- des cheveux bruns

GN avec adjectif(s)

GN avec compl. de nom

GN avec proposition
relative

6) Récris chaque phrase en la complétant avec une proposition relative :






Nous visiterons ce château qui ... .
Le troupeau que ............................... rentre au village.
Ce pommier qui ................................ n’a presque pas de fruits.
Elsa habite au bord d’une rivière qui ................................................. .
Le dernier film que .................................. a attiré beaucoup de spectateurs.

7) Recopie chaque groupe nominal en changeant le nombre du nom principal :
un vêtement qui coûte cher - ce commerçant qui fait les marchés - des histoires qui
font rire - des poules qui pondent tous les jours - mes frères qui jouent au foot - une
ouvrière qui prend sa retraite - le facteur qui passe à 10 heures

