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un lapin blanc aux yeux roses qui courait 

notre chatte Dinah qui est si belle 

une plaque de métal que l’on placera dans une rotative  

une rotative qui imprimera le papier 

un animal que tu auras vu pendant la chasse. 

ta maison qui te manque. 

l’engin spatial qui était depuis sept ans dans l’espace 

 



1. Souligne les propositions relatives contenues dans ces phrases et entoure le nom qu’elle 
précise : 

J’ai vu un chien qui attendait son maitre. 

Dans le ciel, j’admire la lune qui éclaire la nuit. 

Notre voisin essaie la nouvelle voiture qu’il vient d’avoir. 

Vous verrez Zoé qui vient d’arriver dans notre école. 

2. a Dans les propositions relatives suivantes, entoure le pronom relatif et souligne l’antécé-

dent : 

b. Remplace chaque proposition relative par un adjectif ou un complément du nom. 

un arbre qui a des feuilles => _____________________________________ 

une fleur qui est fanée => _____________________________________ 

la voiture qui appartient à Tom => _____________________________________ 

le train qui roule à grande vitesse => _____________________________________ 

les nuages qui apportent la pluie => _____________________________________ 

l’école qui est dans le village => _____________________________________ 

 

 

LA PROPOSITION SUBORDONNÉE RELATIVE 
PSR 

• Comme l’adjectif et le complément du nom, la proposition subordonnée relative ap-

porte des précisions sur un groupe nominal :   

notre chatte Dinah qui est si belle 

• La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif :  

         - invariable : qui, que 
         - qui varie en genre et en nombre : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles  

• Elle contient un verbe. 

une rotative qui imprimera le papier 
un animal que tu auras vu pendant la chasse  
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un lapin blanc aux yeux roses qui courait 

notre chatte Dinah qui est si belle 

une plaque de métal que l’on placera dans une rotative  

une rotative qui imprimera le papier 

un animal que tu auras vu pendant la chasse. 

ta maison qui te manque. 

l’engin spatial qui était depuis sept ans dans l’espace 

une capsule dans laquelle se trouvaient des poussières de comète et d’étoiles 

une villa gallo-romaine où ils faisaient des fouilles 



LA PROPOSITION SUBORDONNÉE RELATIVE 
PSR 

• Comme l’adjectif et le complément du nom, la proposition subordonnée relative ap-

porte des précisions sur un groupe nominal :   

notre chatte Dinah qui est si belle 

• La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif :  

         - invariable : qui, que, où  
         - qui varie en genre et en nombre : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles  

• Elle contient un verbe. 

une rotative qui imprimera le papier 
un animal que tu auras vu pendant la chasse  

1. Souligne les propositions relatives contenues dans ces phrases et entoure le nom qu’elle précise : 

J’ai vu un chien qui attendait son maitre. 

Dans le ciel, j’admire la lune qui éclaire la nuit. 

Notre voisin essaie la nouvelle voiture qu’il vient d’avoir. 

Vous verrez Zoé qui vient d’arriver dans notre école. 

La télévision, que nous avons dans le salon, est en panne. 

Le chat qui est sur le toit n’arrive plus à descendre. 

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

b. Remplace chaque proposition relative par un adjectif ou un complément du nom. 

c. Réécris les groupes nominaux avec proposition relative en mettant l’antécédent au pluriel. 

un arbre qui a des feuilles => _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

une fleur qui est fanée => _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

la voiture qui appartient à Tom => _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

le train qui roule à grande vitesse => _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

les nuages qui apportent la pluie => _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

l’école qui est dans le village => _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


