
La proposition subordonnée relative 
 
 
Exemple : 
 
   La fille que j’ai rencontrée hier était très bavarde. 
 
 
Fonction : 
 
  Une proposition subordonnée relative complète un nom ou un pronom, en donnant plus de  
  détails. Elle vous aide à construire des phrases complexes. 
 
 
Formation : 
 

1) Elle commence par un pronom relatif : 

 Qui 

 Que 

 Dont 

 Où 

 Lequel

 
2) Elle contient un verbe conjugué. 

 
3) Elle suit un nom ou un pronom. 

 
4) Elle est une phrase qui dépend d’une autre et donc, elle pourrait être effacée. 

 
 
Création de deux phrases simples : 
 
  Quand une phrase contient une subordonnée relative, il est possible de reconstruire les deux  
  phrases qui en sont à la base. 
 
 Ex : Ma sœur, dont je suis très fière, a gagné le concours. 
 Phrase 1 : Ma sœur a gagné le concours. 
 Phrase 2 : Je suis très fière de ma sœur. 
 
 
Accord du verbe et de l’adjectif : 
 

1) Le verbe qui suit la subordonnée relative doit s’accorder avec son sujet. Si c’est difficile de 
retrouver le sujet, enlève la subordonnée relative (la partie introduite par le pronom relatif). 

Le problème dont je te parlais a été résolu. 
 

2) Les participes passés doivent s’accorder avec leur sujet.  
Les livres que j’ai lus étaient passionnants. 
 

3) L’adjectif qui suit la subordonnée relative doit s’accorder avec son sujet. Si c’est difficile de 
retrouver le sujet, enlève la subordonnée relative (la partie introduite par le pronom relatif). 

Les fleurs que j’ai vues au magasin étaient jolies. 
 
 



La proposition subordonnée relative 
 

Créer une phrase complexe à partir des deux phrases, en utilisant une subordonnée relative. 
Attention au choix du pronom relatif. 
 
Ex :  Le professeur explique les cours. Les élèves doivent réviser ces cours.  
 Le professeur explique les cours que les élèves doivent réviser.  
 
 
1) Il faut surveiller la chambre. Tous les petits enfants dorment dans cette chambre. 

__________________________________________________________________ 

2) Il coupa un grand tissu noir. Il fit une belle cape avec ce tissu. 

__________________________________________________________________ 

3) Ces projets sont utopiques. Ils ne se réaliseront jamais. 

__________________________________________________________________ 

4) Ce client est revenu. J’ai oublié le nom de ce client. 

__________________________________________________________________ 

5) Ce film est très comique. Vous m’avez parlé de ce film. 

__________________________________________________________________ 

6) Dans cette forêt, il y a des écureuils. Ces écureuils se cachent dans les arbres. 

__________________________________________________________________ 

7) Je remarque ce grand arbre. La tête de cet arbre dépasse les toits. 

__________________________________________________________________ 

8) Cet instrument est indispensable. Je l’ai fabriqué moi-même. 

__________________________________________________________________ 

9)  Je me suis abonné à ce journal. Je lis ce journal tous les jours. 

__________________________________________________________________ 

10) Le tunnel paraît interminable. Le rapide s’est engagé dans ce tunnel. 

__________________________________________________________________ 
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