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Grammaire : L’expansion du nom         Aide-mémoire AMF n°_____                              Date _________ 
 
 

Ma grand-mère est un fin cordon bleu !             ��� 
 

Proposition indépendante 

 

                ┌lyonnaise FS (adjectif qualificatif épithète) 
  

Ma grand-mère est un fin cordon bleu !             ��� 
                  FS 

L’adjectif qualificatif épithète  
est placé devant ou derrière le nom 
qu’il qualifie. Il s’accorde en genre 
(M ou F) et en nombre (S ou P) 
avec ce nom. 

 

                ┌de Lyon (complément du nom grand-mère) 
  

Ma grand-mère est un fin cordon bleu !             ��� 
 

Le complément du nom  
est introduit par une préposition  
(de, à, sans, avec, …). 

 

                ┌qui habite à Lyon (proposition subordonnée relative) 
  

Ma grand-mère est un fin cordon bleu !             ��� 
 

La proposition subordonnée relative 
est introduite par un pronom relatif 
(qui, que, dont, où). 
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Grammaire : Les différentes propositions         Aide-mémoire AMF n°_____                  Date _________ 
 
 
La proposition indépendante              ��� La proposition indépendante se suffit par elle-même. 

 
 
La proposition principale 
La proposition subordonnée               

��� La proposition principale a un sens par elle-même 
mais elle est complétée par une ou plusieurs 
propositions subordonnées. 
La proposition subordonnée, par contre, n’a aucun 
sens par elle-même.  
Elle ne peut exister sans la proposition principale ! 

 
 

Ma grand-mère est un fin cordon bleu et mon grand-père apprécie les bons plats ! 
   

                 proposition  indépendante                                                                                    proposition  indépendante 
 
 
                                            proposition subordonnée relative 

 

                ┌qui habite à Lyon 

Ma grand-mère est un fin cordon bleu !    ���� Ma grand-mère qui habite à Lyon est un fin cordon bleu ! 
   
                 proposition  principale                                                                                    

 
Au CM1-CM2,    nous étudions la proposition subordonnée relative introduite par qui, que, dont, où  

                                et qui complète un nom (« qui habite à Lyon » complète le nom « grand-mère »). 
 

Au collège,        nous étudierons en détails la proposition subordonnée conjonctive (Je pense que je viendrai.) 
                                mais aussi la proposition subordonnée infinitive (J’entends les mouches voler.) 
                                et la proposition subordonnée interrogative indirecte (Je ne sais pas si le père noël sera à l’heure.). 


