La proposition subordonné e relative
La proposition subordonnée relative est un autre élément de la phrase complexe.
Comme l’adjectif épithète et le complément du nom, la proposition subordonnée relative
complète toujours un nom, un groupe du nom ou un pronom. Elle est complément de ce nom.
Elle apporte des informations supplémentaires sur ce dont on parle. Elle fait partie du groupe
nominal.
On entend le train qui pénètre dans la gare.

N

proposition subordonnée relative

La proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif :
- qui, que, quoi, dont, où (invariables)
- lequel, lesquels, laquelle, lesquelles, auquel, à laquelle, auxquels, duquel… (variables)

Exercices oraux
Regroupe ces deux phrases en une seule grâce à une proposition subordonnée relative:
Les enfants ont découvert une grotte. Cette
grotte est envahie par les ronces.
Mon ami a un chien. Ce chien est doux et
calme.
J’ai cueilli une pomme. Cette pomme était
véreuse.
Rapporte-moi les outils. Je t’avais prêté ces
outils la semaine dernière.
Anne n’est pas contente de son vélo. Elle
avait acheté ce vélo en grande surface.
Maman a cuisiné un bon dessert. Nous
dégusterons ce dessert ce soir.

Nous déjeunons au restaurant. On dit
beaucoup de bien de ce restaurant.
Nous visitons une région. Nous connaissons
l’histoire de cette région.
Mon frère a gagné une médaille. Il est fier de
cette médaille.
Nous retournons à Sète. Nous y avons passé
nos dernières vacances.
Elle ouvre son cartable. Elle en sort son livre
de géographie.
Nous arrivons à la gare. Nous y prendrons
notre train.

Le pommier donne de beaux fruits. Je l’avais
traité cet hiver.
Les hirondelles s’assemblent sur les fils
électriques. Elles s’apprêtent à partir.
J’achète un livre. Tu m’as recommandé ce
livre.
Nous avons regardé l’émission. Notre
professeur nous en avait parlé.
Il se rend au marché. Il y achète tous ses
légumes.

Ce maçon est un bon ouvrier. On
peut compter sur ce maçon.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne les propositions subordonnées
relatives et entoure le pronom relatif :
La journaliste interviewe un écrivain qui a reçu
un prix littéraire. Je dois récupérer le jeu que je
t’ai prêté hier. La canalisation que les employés
de la voirie réparent sert à l’écoulement des eaux
de pluie. Le noisetier dont les branches
dépassent sur la rue doit être taillé aujourd’hui.
Ma petite sœur a peur du tonnerre qui gronde. La
ville où j’ai vécu toute mon enfance est
maintenant devenue une métropole régionale.
2- Raccourcis ces phrases en supprimant la
proposition subordonnée relative :
Le rouge-gorge qui niche dans notre haie
n’hésite pas à s’approcher de nous. Des
bûcherons abattent l’arbre sur lequel la foudre
est tombée la semaine dernière. Les étagères que
nous venons d’installer ont besoin d’être
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consolidées. La cabane dont la porte est cassée
nous sert de remise à bois. De nombreux
touristes viennent s’installer sur ce coin de plage
où le sable est très fin.
3- Souligne les propositions subordonnées
relatives, entoure le pronom relatif et mets
une croix sous le nom qu’elles complètent:
L’événement auquel tu penses s’est déroulé dans
une région éloignée du monde. Samedi soir nous
irons voir un spectacle dont on dit le plus grand
bien. La petite fille aux allumettes, qui est un
conte d’Andersen, est une histoire très triste.
Notre équipe n’aime pas jouer dans cette ville où
nous avons subi une lourde défaite. Le guide du
musée fait entrer les visiteurs dans une salle que
la municipalité vient d’ouvrir. La place du
village qui accueille le marché chaque vendredi
est fermée à la circulation routière.

La proposition subordonnée relative

page 1/2

*4- Ne confonds pas que, pronom relatif, avec
que, conjonction de subordination.
Dans les phrases suivantes, souligne les
propositions subordonnées et précise dessous
s’il s’agit d’une proposition subordonnée
conjonctive
ou
d’une
proposition
subordonnée relative:
La maison que tu vois derrière les arbres est celle
de mes grands-parents. Avant une compétition

importante il arrive que je sois angoissé. Il est
fort possible que la caissière se soit trompée. Il
n’aime pas les morceaux de fruits que l’on
trouve dans ce gâteau. Une vieille légende
raconte que des sorcières se rassemblent dans
cette forêt les nuits sans lune. Le panier en osier
que j’ai retrouvé dans le grenier de la maison me
sera très utile pour faire mes courses.

J’EMPLOIE

5- Complète avec l’un des pronoms relatifs :
qui, que, dont, où

L’acteur … j’ai oublié le nom a joué dans la
dernière comédie à succès. Il a beaucoup ri en
voyant un passant … trébuchait sur le bord du
trottoir. Le mur … les maçons réparent menaçait
de s’effondrer. Nous irons chercher des
champignons dans la forêt … nous allons
souvent. Le ruisseau … traverse le champ se
dirige ensuite vers le chemin creux.
6- En utilisant le mot entre parenthèses,
compose une seule phrase qui contient une
subordonnée relative :
(que) Ne touche pas à la fenêtre. Je l’ai repeinte
ce matin. – (dont) Il a visité un château-fort. Le
pont-levis était en parfait état. – (qui) L’épicier a
jeté des fruits. Ils étaient gâtés. – (qui) Le pot de
fleurs est tombé avec le vent. Il était sur le
rebord de la fenêtre. – (où) La salle de sport est
fermée pour travaux. Nous nous y entraînons
chaque semaine. – (auxquels) Nos cousins sont
partis en vacances. Nous devions leur rendre
visite.
7- Fais une seule phrase en évitant la
répétition :
Nous avons remis en état cette table. Nous
tenions beaucoup à cette table. – Les habitants
du village aiment parler de l’histoire de leur

commune. Ils sont très fiers de l’histoire de leur
commune. – Les dessins ont été précieusement
conservés par mes parents. J’avais fait ces
dessins lorsque j’étais enfant. – L’ambulance est
très vite arrivée sur les lieux de l’accident. Cette
ambulance roulait à grande vitesse. – J’ai cassé
ma tirelire. J’ai placé toutes mes économies dans
cette tirelire.
8- Remplace la proposition subordonnée
relative de ces phrases par un adjectif épithète
ou un groupe du nom :
C’est une situation qu’on ne peut supporter. Le
renard dont les yeux luisaient s’approcha des
habitations. Dans l’avenue ont été installés
plusieurs bancs qui sont en bois. Nous avons été
obligés de nous débarrasser de ce jouet qui
faisait trop de bruit. Le voyageur s’est exprimé
dans une langue qui n’est pas compréhensible.
Le vélo qui appartient à mon frère n’a plus de
vitesses.
9- Donne des précisions sur le nom souligné
en introduisant une proposition subordonnée
relative :
Le facteur nous a apporté une lettre. Le jardin est
à vendre. Les fruits sont mûrs. Les bateaux
pénètrent dans le port. Le soir, sur la terrasse,
nous profitons de la douceur du temps. Je me
souviens de ce jour.

RÉSUMÉ
La proposition subordonnée relative, qui est un autre élément de la phrase complexe,
complète un nom, un groupe du nom ou un pronom. Elle est toujours introduite par un
pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, duquel, auquel…).
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