
Prénom : ………………………………………   Date : …………………………………………………………   CM1 
 

 

COMPLETER  UN  NOM 
 

Recherche collective 
 

Lis les phrases suivantes et classe-les en quatre catégories  

 Mets le numéro de la catégorie (1 à 4) qui convient devant chaque phrase dans 

le carré.  

 Souligne ce qui change dans chaque phrase 
 
 

 

 



Complète chaque nom souligné sur le modèle de l’exercice précédent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Prénom : ………………………………………   Date : …………………………………………………………   CM1 
 

 

LA PROPOSITION RELATIVE 
 

Exercices individuels 

 

I)  Souligne les propositions subordonnées relatives et encadre le nom qu’elles précisent. 

 

Les oiseaux qui chantent se taisent à l'arrivée des bûcherons.  

La grenouille que j'entends coasser m'empêche de dormir.  

Le bateau dont la voile est baissée rentre au port.  

La chambre où je dors donne sur les prés.  

Le bois que tu aperçois n'appartient pas à notre commune. 

La loi punit les personnes qui maltraitent les animaux. 

La S.P.A. recueille les animaux que l'on abandonne. 

L'aventure dont je vous fais le récit est arrivée à mon amie. 

 

II) Réunis les phrases à l'aide d'un pronom relatif.  

Ex. Je lis un roman. Ce roman me passionne = Je lis un roman qui me passionne. 

 

Nous prenons le train. Ce train part à six heures. 

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

Lucie écoute un disque. Son frère lui a offert ce disque. 

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

Il raconte une histoire. Il est le héros de cette histoire. 

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

J'ai égaré mon stylo. Tu m'avais offert ce stylo.  

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

Je te montrerai le village. J'ai passé des vacances dans ce village.  

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



III) Complète chaque proposition principale par une proposition subordonnée relative.  

 

 
On a retrouvé lés alpinistes …………………………………………………………… 

L'agent fait stopper la voiture qui ………………………………………………….…. 

Je mets sous enveloppe la lettre que ……………………………………………….... 

Ce soir, nous regarderons les photos du pays dont ……………………………….. 

Laurence m'a envoyé une carte de la région où …………………………………….. 

Les nouvelles …………………………………………………………. étaient bonnes. 

Les ouvriers…………………………………………………... avaient repris le travail.  

Le collège ……………………………………………….……..se trouve dans ma rue.  

Ma sœur ……………………………………………………… . portait une casquette. 

Les pluies ………………………………………………………..… gonflent le torrent.  

IV) Ajoute le pronom relatif qui convient :  

 

Le conte ......... tu vas lire a pour cadre la Provence, ......... est né l'auteur de ce conte. Paul 

Arène aime les histoires …...... l'on se racontait alors en Provence et ......... les conteurs 

colportaient à travers les villages. 'Entrays' est un mot provençal …........ l'origine est le latin 

'Inter aquas' ......... signifie 'Entre les eaux'.  

 

Zoé la pie était attirée par les copeaux de bois ......... couvraient le sol. Les autres 

enfants furent ébahis par cet accès de gaieté ......... ils ne s'attendaient pas. Michel aperçut 

l'enseigne d'une petite boutique ......... il pourrait acheter la lampe ......... il avait besoin. Il 

recompta les pièces ......... son père lui avaient données.  

 


