Grammaire
Objectif : Utiliser les pronoms relatifs

Rappels : 1. Les pronoms relatifs permettent de relier des phrases simples pour en faire une
phrase complexe (c'est à dire ayant plusieurs verbes conjugués).
Exemple : Tu écris sur cette feuille. Tu l'as sortie de ta poche. (2 phrases
simples)
► Tu écris sur cette feuille que tu as sortie de ta poche. (1 seule phrase)
Ici on a utilisé le pronom relatif « que ».
2. Les pronoms relatifs invariables sont : qui, que, quoi, dont, où
Les pronoms relatifs variables sont « lequel », « auquel », « duquel ».

1 - Réunis les deux phrases en une seule en utilisant un pronom relatif.
Tu as un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle t’est bien utile.
..................................................................................................................................................
Les enfants pleurent. Les enfants réveillent les voisins.
..................................................................................................................................................
J’ai vu un joli bracelet. Je voudrais ce bracelet pour ma fête.
..................................................................................................................................................
Voici un lycée. Nous avons fait nos études dans ce lycée.
..................................................................................................................................................

2 - De ces deux phrases, fais-en une seule en utilisant "qui, que, où"
C'est un monstre abominable. Ce monstre crache du feu.
..................................................................................................................................................
Je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque, je trouverai des documents.
..................................................................................................................................................
Je m'éclairais avec des allumettes. Les Morlocks essayaient de me prendre mes allumettes.
..................................................................................................................................................

3 - Ajoute le pronom relatif qui convient.
J’ai retrouvé la montre …………… j’avais perdue.
Le stylo avec ……………………… j’écris est un cadeau.
Elle habite une maison ……………… elle est propriétaire.
Ils ont pris le chemin ………………… ils sont habitués.
La maison ………………… je suis né est en Bretagne.
C’est une réponse …………… je n’avais pas prévue.
C'est une question à ……………………… je ne m'attendais pas.
Voilà un animal ……………… personne ne se méfie.
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Corrigé
1 - Réunis les deux phrases en une seule en utilisant un pronom relatif.
Tu as un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle t’est bien utile.
Tu as un lave-vaisselle qui t'est bien utile.
Les enfants pleurent. Les enfants réveillent les voisins.
Les enfants qui pleurent réveillent les voisins.
J’ai vu un joli bracelet. Je voudrais ce bracelet pour ma fête.
J’ai vu un joli bracelet que je voudrais pour ma fête.
Voici un lycée. Nous avons fait nos études dans ce lycée.
Voici un lycée où (dans lequel) nous avons fait nos études.

2 - De ces deux phrases, fais-en une seule en utilisant "qui, que, où"
C'est un monstre abominable. Ce monstre crache du feu.
C'est un monstre abominable qui crache du feu.
Je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque, je trouverai des documents.
Je vais à la bibliothèque où je trouverai des documents.
Je m'éclairais avec des allumettes. Les Morlocks essayaient de me prendre mes allumettes.
Je m'éclairais avec des allumettes que les Morlocks essayaient de me prendre.

3 - Ajoute le pronom relatif qui convient.
J’ai retrouvé la montre que j’avais perdue.
Le stylo avec lequel j’écris est un cadeau.
Elle habite une maison dont elle est propriétaire.
Ils ont pris le chemin auquel ils sont habitués.
La maison où je suis né est en Bretagne.
C’est une réponse que je n’avais pas prévue.
C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas.
Voilà un animal dont personne ne se méfie.
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