
Exercices 

Les pronoms relatifs 

Relie les deux phrases par un pronom relatif convenable : 

1. J’espère rencontrer cette femme. Tu admiras cette femme. 

2. Nous venons de voir un film. Ce film terrifie les enfants. 

3. L’immeuble est très bruyant. J’habite dans cet immeuble. 

4. La pomme est un fruit délicieux. On plante la pomme dans les jardins. 

5. J’ai appelé Jean. Il m’a aussitôt répondu. 

6. Je vais vous présenter la fontaine. Vous connaissez tous les fables de la fontaine. 

7. Je rêve d’un pays. Ce pays ne ferait jamais la guerre. 

8. La mésange a rejoint le nid. Ses petits l’attendaient dans ce nid. 

9. Il ne connaît plus ce paysage. Il a souvent peint ce paysage. 

10. La police a arrêté le cambrioleur. Le portrait-robot de ce cambrioleur était affiché partout. 

11. J’ai passé mes vacances dans un charmant village. Tu connais bien ce village. 

12. Vous avez fait fuir les oiseaux. Je voulais faire une photo de ces oiseaux. 

13. Lucky Luke est un personnage de bande dessinée. J’aime beaucoup ce personnage. 

 

Complète par une proposition subordonnée relative introduite par le pronom de ton choix : 

1. Le journal présente une photo ......................................................................................... 

2. Les passagers sont montés dans l'avion ........................................................................... 

3. Des archéologues ont retrouvé le trésor .......................................................................... 

4. Elle observe un insecte ..................................................................................................... 

 

Complète les GN en gras avec des propositions subordonnées relatives de ton choix : 

Exemple : L'homme monte dans la voiture. → L'homme qui porte un chapeau noir monte 

dans la voiture. 

- Le vent faisait tanguer les voiliers.  

- Le joueur passe la balle à Marc.  

- Les vaches rentraient à l'étable.  

- La voiture démarre. 

 

La voix passive 

Mets les phrases suivantes à la voix passive : 

1- On propose de bons gâteaux aux invités. 

2- Le professeur corrigera les devoirs. 



3- Le cuisinier a préparé ce repas délicieux. 

4- Le public applaudissait les acteurs. 

5- Les voyageurs déposeront les bagages à la gare. 

6- Caroline a sali sa jupe. 

7- Le capitaine surveilla la météo. 

8- L'équipe de mécaniciens effectuera les réparations. 

9- La tempête a arraché les arbrisseaux de mon jardin. 

10- Les élèves finissent le travail. 

11- Le vent emportait les foulards des enfants. 

12- Les canards picorent la nourriture chaque matin. 

13- On récitera de nouvelles poésies. 

 

Remplace les GN soulignés par le pronom personnel convenable : 

1- Il a envoyé le message à ses cousins. 

2- Paul pense à ses souvenirs d’enfance. 

3- J'aime jouer avec mon voisin. 

4- J'ai aimé ces chansons. 

5- Il parle de son émission préférée. 

6- Cache ton cahier. 

7- Karim a posé une question à son maître. 

8- Les élèves répondent à leurs professeurs. 

9- Je mettrais mes cahiers dans le cartable. 

10- Nous pensons à nos anciens amis. 

 


