
La proposition relative 

Je m’entraine 

Recopie ces phrases et souligne les propositions subordonnées relatives. Entoure le pronom relatif. 

La maison que j’ai visitée hier est très spacieuse. La petite fille qui joue devant la 

maison est très joyeuse.  Le stylo que tu m’as offert fonctionne très bien.  Ma 

tante, qui habite en Normandie, vient me voir la semaine prochaine.  L’exposition 

dont tu m’as parlé était intéressante.  J’ai acheté un nouveau fer qui repasse très 

bien. Je rêve d’inventer une machine qui ferait mes devoirs à ma place.  Le pays où 

je pars en vacances est très visité.  J’aime écouter les musiciens qui jouent dans ce 

parc.  Je me suis acheté un livre qui parle de ce peintre.  

Cahier du jour 

Recopie ces phrases et souligne les propositions subordonnées relatives. Entoure le pronom relatif. 

Apporte-moi le linge qui sèche dans le jardin.  Le film qui passe ce soir au cinéma me 

semble passionnant.  As-tu lu le livre dont je t’ai parlé?.  Les amis que tu m’as 

présentés sont très drôles.  J’ai beaucoup aimé ce disque que tu m’as prêté.  

La ville où je suis née est très célèbre pour ses pâtisseries.  Le voyage qui m’a le plus 

plu est celui que j’ai fait au Pérou.  Le guépard est un animal qui court très vite.  

Cet élève qui ne sait pas ses leçons a besoin d’aide.  Le gardien surveille le bassin où 

les enfants jouent.  

Bonus  

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. Nous avons visité le jardin avec un guide….. nous a appris le nom des arbres.  

2. Dans cette rue, il y a un magasin……… l’on trouve toutes sortes d’épices.  

3. Je suivrai le conseil …… tu m’as donné.  
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