
Exercice 1: 
a. Dans les propositions relatives suivantes, entoure le pronom relatif et souligne l’antécédent: 

une fleur qui a des épines  ________________  _______________________ 

un arbre qui est dénudé  ________________  _______________________ 

la maison qui est en ruines  ________________  _______________________ 

le pantalon qui est troué  ________________  _______________________ 

le chapeau qui est en paille  ________________  _______________________ 

la fenêtre qui est ouverte  ________________  _______________________ 

b. Remplace chaque proposition relative par un adjectif ou un complément du nom. o 
c. Récris les groupes nominaux avec proposition relative en mettant l’antécédent au pluriel. 

Exercice 2: 

a. Dans les propositions relatives suivantes, entoure le pronom relatif et souligne l’antécédent: 

les personnes que j’aime bien  l’animal qu’il a perçu dans le bois 

le manteau que vous mettez tous les jours  le livre que tu lis le soir 

les leçons que Samia apprend  les images que tu colles sur un cahier o 

le village où tu vas en vacances  cet homme dont vous parlez 

b. Souligne le verbe de chaque proposition relative et entoure son sujet. 
 

Exercice 3: 
Recopie les phrases suivantes, souligne chaque proposition relative et entoure le nom qu’elle 
précise: 

Le jardinier sème des graines qui pousseront au printemps. 

Nous coupons du bois que nous rentrerons pour l’hiver. 

Elle invite des camarades qu’elle apprécie. 

Vous jouez avec le jeu qui appartient à votre frère. 

La photo qui est sur ce mur représente un bouquet de fleurs. o 

Les fruits que nous mangeons viennent directement du producteur. 

Le pull que vous avez tricoté pour maman lui plait. 
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 Exercice 4:  o 
Récris les phrases suivantes en remplaçant la proposition relative soulignée par un adjectif : 

 Cette fillette qui sourit toujours est de bonne humeur.  __________________ 

Cet enfant qui fait preuve de curiosité travaille bien.  __________________ 

J’aime les fleurs qui fleurissent au printemps.  __________________ 

Ces roses qui ont un agréable parfum sont belles.  __________________ 

L’homme que les gendarmes ont mis en prison n’est pas le coupable.  __________________ 

 Exercice 5: 

Récris les phrases suivantes en remplaçant l’adjectif souligné par une proposition relative 
introduite par qui : 

J’aime les fruits mûrs.  __________________________________ 

Les pompiers ont un camion  rouge.  __________________________________ 

Ce garçon prudent fait attention en traversant.  __________________________________ 

Je lis souvent ce livre qui est abimé.  __________________________________  o 

Ce geste amical me fait plaisir.  __________________________________ 

Exercice 6: 

Recopie les groupes nominaux suivants dans un tableau comme celui-ci : 
un gâteau au chocolat - un vieil homme - la boîte à bijoux - la petite souris grise - des boissons 
rafraichissantes - le livre que tu as lu hier - la cousine de Léa - des jouets en carton – cet habit de 
pirate – du thé vert – la voiture qui est en panne - des cheveux noirs 

 

 

 

Exercice 7: o 

Remplace le complément du nom par une proposition relative introduite par où : 
un placard à balais  _________________________________ 

une trousse avec des crayons  _________________________________ 

une boite à outils  _________________________________ 

le pays de ma naissance  _________________________________ 
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