
Exercice 1. Complète avec une préposition  

1. Un voyage …. train.  .un chapeau ….. paille 

2. Une glace …. la vanille  une voie….. issue 

3. Une tarte….. pommes  le tunnel……. La Manche 

4. La cartable….. ma sœur  un kilo…… d’oranges. 

 

Exercice 2.Recopie ces phrases et complète les noms soulignés par un complément du nom. 

1. Le chien aboie au passage du facteur. 

2. J’ai acheté une poupée pour ma cousine. 

3. As-tu vu ma boîte ? 

4. J’adore les yaourts. 

 

Exercice 3. Pour chaque phrase entoure le pronom relatif 

1. La maison de vacances que mes parents ont achetée est très grande. 

2. Chaque soir, je lis le journal dont la maîtresse a parlé. 

3. La ville où je suis né compte plus d’un million d’habitants. 

4. J’ai des amis qui sont vraiment gentils. 

 

Exercice 4.  Recopie et complète avec le pronom relatif qui convient. 

1. Tu penseras à voir le film … je t’ai parlé. 

2. Mes amis m’ont offert un cadeau…. m’a beaucoup surpris. 

3. Le guépard est un fauve … court très vite. 

4. Le gardien surveille le bassin… les enfants jouent. 

 

Exercice 1. Complète avec une préposition  

5. Un voyage …. train.  .un chapeau ….. paille 

6. Une glace …. la vanille  une voie….. issue 

7. Une tarte….. pommes  le tunnel……. La Manche 

8. La cartable….. ma sœur  un kilo…… d’oranges. 

 

Exercice 2.Recopie ces phrases et complète les noms soulignés par un complément du nom. 

5. Le chien aboie au passage du facteur. 

6. J’ai acheté une poupée pour ma cousine. 

7. As-tu vu ma boîte ? 

8. J’adore les yaourts. 

 

Exercice 3. Pour chaque phrase entoure le pronom relatif 

5. La maison de vacances que mes parents ont achetée est très grande. 

6. Chaque soir, je lis le journal dont la maîtresse a parlé. 

7. La ville où je suis né compte plus d’un million d’habitants. 

8. J’ai des amis qui sont vraiment gentils. 

 

Exercice 4.  Recopie et complète avec le pronom relatif qui convient. 

5. Tu penseras à voir le film … je t’ai parlé. 

6. Mes amis m’ont offert un cadeau…. m’a beaucoup surpris. 

7. Le guépard est un fauve … court très vite. 

8. Le gardien surveille le bassin… les enfants jouent. 

 



Exercice 1. Place les éléments de ces GN dans le tableau. 

Exemple : la grande maison du coin de la rue. 

1. L’homme maigre que j’ai aperçu  La vieille sorcière avec un balai. 

2. Un grand manteau sombre  Les bonbons que j’ai achetés 

3. Un moulin à café désuet 

Déterminant + nom Adjectif qualificatif Complément du nom Proposition 

subordonnée relative 

La maison grande du coin de la rue  

    

    

    

    

Exercice 2.Recopie et complète avec un pronom relatif. 

Le dictionnaire est un livre…l’on consulte souvent. On y cherche les mots …. On ne connait 

pas le sens. Les dictionnaires sont mis à jour chaque année pour inclure les nouveaux 

mots…. entrent dans la langue. 

Exercice 3.Recopie et souligne la proposition relative. Entoure le nom qu’elle complète. 

1. Nous avons adopté un chat que nous avons appelé Arion. 

2. Dans le hall de la gare, le responsable du centre de vacances réunit les enfants qui 

descendent du train. 

3. Le renne se nourrit d’écorces et de lichens dont il est friand. 

4. Je n’ai pas encore lu le livre que tu m’as prêté. 

5. Septembre est le mois où les feuilles ont les couleurs les plus belles. 

 

Exercice 4.Utilise un pronom relatif pour réunir les deux phrases en une seule. 

Exemple : Je crains le chien des voisins. Il a déjà mordu mon frère� Je crains le chien des 

voisins qui a déjà mordu mon frère. 

1. Le détective a un assistant. Son assistant l’aide efficacement dans les enquêtes. 

2. Nous répétons une pièce. Nous préparons cette pièce pour le spectacle de l’école. 

Exercice 1. Place les éléments de ces GN dans le tableau. 

Exemple : la grande maison du coin de la rue. 

4. L’homme maigre que j’ai aperçu  La vieille sorcière avec un balai. 

5. Un grand manteau sombre  Les bonbons que j’ai achetés 

6. Un moulin à café désuet 

Déterminant + nom Adjectif qualificatif Complément du nom Proposition 

subordonnée relative 

La maison grande du coin de la rue  

    

    

    

    

Exercice 2.Recopie et complète avec un pronom relatif. 

Le dictionnaire est un livre…l’on consulte souvent. On y cherche les mots …. On ne connait 

pas le sens. Les dictionnaires sont mis à jour chaque année pour inclure les nouveaux 

mots…. entrent dans la langue. 

Exercice 3.Recopie et souligne la proposition relative. Entoure le nom qu’elle complète. 

6. Nous avons adopté un chat que nous avons appelé Arion. 

7. Dans le hall de la gare, le responsable du centre de vacances réunit les enfants qui 

descendent du train. 

8. Le renne se nourrit d’écorces et de lichens dont il est friand. 

9. Je n’ai pas encore lu le livre que tu m’as prêté. 

10. Septembre est le mois où les feuilles ont les couleurs les plus belles. 

 

Exercice 4.Utilise un pronom relatif pour réunir les deux phrases en une seule. 

Exemple : Je crains le chien des voisins. Il a déjà mordu mon frère� Je crains le chien des 

voisins qui a déjà mordu mon frère. 

3. Le détective a un assistant. Son assistant l’aide efficacement dans les enquêtes. 

4. Nous répétons une pièce. Nous préparons cette pièce pour le spectacle de l’école. 


