Cm2

Distinguer les pronoms relatifs
Fiche 1
Grammaire

1 - Lis ce texte et écris tous les pronoms soulignés dans le tableau.
(pr. Personnels, possessifs, démonstratifs, interrogatifs, relatifs)
Ce matin-là, j’étais sorti me promener avec mon chien quand je rencontrai une
petite fille qui était assise sur les marches de la poste. Elle me regarda dans les yeux
et me demanda : » Que fais-tu avec cet animal attaché à une laisse ? Il serait
beaucoup mieux en liberté. A quoi penses-tu ? Les gens ont des animaux, mais ils
oublient que ceux-ci préfèrent vivre sans attache ! Le mien est parti rejoindre mes
parents, s’il ne les a pas trouvés, il est rentré dans sa niche. En tout cas, il a une vie
agréable. Je préfère la sienne à celle de ton chien. Je vais rentrer chez moi où je
retrouverai mon ami libre et heureux.
2 - Complète ces phrases par un pronom relatif (qui, que, dont où) :
• Parle-nous du film ……… tu a vu.
• C’est l’équipe de Marseille ………. a remporté la coupe de France.
• Prends le livre………. tu as besoin et retourne à ta place.
• Je pars en vacances dans le pays ………. je suis né.
• Il faudra me rendre le CD …………. tu m’as emprunté.
• Elle porte la robe ………….. elle rêvait depuis longtemps.
• La maison ………… j’habite est entourée par un grand jardin.
• Je connais le garçon ………. tu me parles.
3 - Recopie les phrases groupées par deux de façon à en faire une seule en
utilisant des propositions relatives.
Exemple : Je lis un livre. Ce livre parle de la Préhistoire.
 Je lis un livre qui parle de la Préhistoire.
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Durand habite dans une maison. Tu vois cette maison d’ici.
J’arrive sur la place de la gare. Sophie m’attend sur la place de la gare.
L’animatrice raconte une histoire. L’histoire nous passionne.
Noémie est la fille du médecin. Je t’ai parlé de ce médecin.
La voiture est une Ferrari. J’aime beaucoup cette voiture.
Le magasin est dans la rue Pasteur. Je te parle d’un magasin.
Mon cousin a douze ans. Mon cousin va venir en vacances.

4 - Dans les phrases suivantes, relève en 2 colonnes les pronoms interrogatifs et les
pronoms relatifs.
• Le film dont je te parle raconte les aventures de pirates.
• L’endroit où je pars en vacances est très ensoleillé.
• Qui vient au match demain ?
• Les élèves qui partent en voyage doivent se lever de bonne heure.
• Que bois-tu pour ton petit déjeuner ?
• Le chocolat que tu bois est très chaud.
• Parmi ces élèves, lequel n’a pas compris ?
• C’est ici que je dormirai ce soir.

