LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES RELATIVES
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GRAMMAIRE

La proposition subordonnée relative complète un nom,
un pronom ou un groupe nominal. Elle est introduite
par un pronom relatif, en général situé immédiatement
après le nom qu’il complète.
Ex. : La France, qui possède d’excellents joueurs,
est une des équipes favorites pour l’Euro 2020.

FIFA
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3 Pour chaque phrase, forme une proposition
subordonnée relative en remplaçant le verbe
souligné.
L’entra neur regarde ses joueurs courir
à l’entra nement. .����������������������������������������������

Peux-tu me trouver la paire de crampons
dont je t’ai parlé ?

����������������������������������������������������������������������������

Toutes les joueuses de Lyon qui ont
participé à ce match s’en souviendront.

les voitures klaxonner dans la rue.��������������������

2 Complète les phrases avec le pronom
relatif qui convient.

Quand la France gagne, on entend
����������������������������������������������������������������������������
Les journalistes voient Grace Geyoro

Marion Torrent est la joueuse ����� je préfère
à Montpellier.

s’asseoir sur le banc du PSG.�����������������������������

L’équipe ��������������������������� est la plus suivie
sur les réseaux sociaux en France est le PSG.

4 Complète chaque nom souligné par une
proposition subordonnée relative de ton choix.

Le dribble ������� tu penses est un sombrero.
As-tu regardé la vidéo ����������� je t’ai parlé ?

����������������������������������������������������������������������������

À Lyon, les joueuses sont très fortes.
����������������������������������������������������������������������������
Ce week-end, mes copines vont au stade.

LE CONSEIL
DU COACH

Attention ! Ne confonds pas la proposition
subordonnée relative (qui complète
un nom) avec la proposition subordonnée
complétive (qui complète un verbe).

����������������������������������������������������������������������������

- Illustrations : Kilia.

Benjamin Mendy, qui est un défenseur très
physique, a participé à la Coupe du Monde 2018
en Russie.

Le premier buteur
de l’histoire de la Coupe
du Monde, qui se déroulait
en Uruguay en 1930,
est français : il se nomme
Lucien Laurent et a porté
le maillot bleu à
10 reprises.
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1 Souligne les propositions subordonnées
relatives.

MATCH

ENTRAÎNEMENT

Les principaux pronoms relatifs sont : qui, que, quoi,
dont, où.
Ils sont différents suivant leur fonction dans la relative :
- sujet : qui, lequel, laquelle.
- complément circonstanciel : où.
- COD : que.
- COI : dont.
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Ils portent un maillot.
����������������������������������������������������������������������������
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