Exercice n° 1
Complète chaque phrase avec le pronom relatif qui convient.
a) L’aspirateur _____ tu utilises est neuf.
b) La télévision _____ se trouve dans le salon est allumée.
c) Le village _____ tu parles est abandonné.

Exercice n° 2
Recopie les phrases en soulignant les propositions relatives et en entourant le GN
auquel le pronom relatif renvoie.
a)
b)
c)
d)
e)

C’est la seule personne à qui elle parle.
Les oiseaux qui se rassemblent sur le fil sont prêts à partir.
Je t’ai acheté le blouson que tu avais essayé.
Le maire s’adressa aux gens qui étaient dans la salle.
Nous aimerions trouver un camping où passer des vacances au
calme.

Exercice n° 1
Complète chaque phrase avec le pronom relatif qui convient.
a) Quand il arrivera, c’est moi _____ le recevrai.
b) Nous devons apprendre une leçon _____ nous réciterons ensuite.
c) L’enfant a rangé les jouets _____ il ne se sert plus.

Exercice n° 2
Recopie les phrases en soulignant les propositions relatives et en entourant le GN
auquel le pronom relatif renvoie.
a)
b)
c)
d)
e)

La personne dont je vous parle est en voyage.
Viens voir la belle table sur laquelle est posé le vase.
Ouvre le cahier rouge dans lequel tu trouveras la correction.
Tiphaine rendra la place que nous lui avons réservée.
Lucas est revenu l’année où il a beaucoup neigé.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase à l’aide d’une proposition subordonnée relative.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase à l’aide d’une proposition subordonnée relative.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Le chat observe l’oiseau ______________ .
Emma attrape le cochon d’Inde ______________ .
Le film ______________ a reçu un prix.
Mes parents ont fait le tour de l’île ______________ .

Le bateau ______________ part demain.
Vous avez goûté cette tarte ______________ .
Nous avons rangé le lecteur CD ______________ .
Akim s’inscrit dans le club de badminton ______________ .

