
 

 

Corrigé 

Les expansions du nom 

1- Trouvez les expansions du nom souligné puis indiquez la nature et la fonction de chaque expansion 

1- Le chat noir de ma voisine est perdu.  

Expansion : noir, de ma voisine  

Nature : adjectif qualificatif, groupe nominal prépositionnel 

Fonction : épithète su nom « chat », complément du nom « chat » 

2- Igor m’a prêté son livre d’histoire que j’aime beaucoup. 

Expansion : d’histoire, que j’aime beaucoup  

Nature : groupe nominal prépositionnel, Proposition subordonnée relative  

Fonction : complément du nom « livre », complément de l’antécédent « livre » 

3- J’ai un grand pot de fleurs dans lequel poussent des œillets. 

Expansion : grand, de fleurs, dans lequel poussent des œillets 

Nature : adjectif qualificatif, groupe nominal prépositionnel, Proposition subordonnée relative 

Fonction : épithète su nom « pot », complément du nom « pot », complément de l’antécédent « pot » 

4- Le droit de l’auteur qui interdit de faire des photocopies du livre doit être respecté 

Expansion : de l’auteur, qui interdit de faire des photocopies du livre 

Nature : groupe nominal prépositionnel, Proposition subordonnée relative  

 Fonction : complément du nom « droit », complément de l’antécédent « droit » 

5- Paul a un vrai tas de travail sur lequel il sera évalué 

Expansion : vrai, de travail, sur lequel il sera évalué 

Nature : adjectif qualificatif, groupe nominal prépositionnel, Proposition subordonnée relative 

Fonction : épithète su nom « tas », complément du nom « tas », complément de l’antécédent « tas » 

2- Ajoutez des expansions au nom souligné comme il est indiqué  

Les bateaux (complément de nom) 

Les bateaux de la marine / les bateaux à voile/ …………………. 

Le village (adjectif épithète)  



 

 

Le beau village/ le village lointain /……………………….. 

Les leçons (subordonnée relative) 

Les leçons que je n’ai pas comprises / les leçons qui seront expliquées par le professeur/……. 

La vengeance (épithète + complément du nom)  

La violente vengeance de ce prince/…………….. 

 La décision (subordonnée relative) 

La décision que j’ai prise / ………………………. 

Pronoms relatifs 

1-Chacune des phrases suivantes est composée de deux propositions indépendantes. À l’aide du pronom 

qui convient, vous transformerez la seconde de ces propositions en une subordonnée relative : 

1- Les enfants se sont sauvés par la porte du jardin dont le loquet n’était pas fermé. 

2- Les feuilles qu’aucun vent ne venait éveiller ne murmuraient plus dans les arbres. 

3- Je fus élevé par une grande tante-tante maternelle dans un village où je demeurai jusqu’à cinq ans. 

4- Le hérisson se roula en boule sur un tas de feuilles au milieu desquelles il ne tarda pas à disparaître. 

5- Deux violoneux grattaient leur instrument ; au son duquel hommes et femmes dansaient une sorte de 

farandole. 

 

2- Retrouvez les deux phrases de bases : 

1- J’attends encore la lettre. Tu m’avais promis cette lettre. (Tu me l’avais promise) 

2- C’est une marque de lessive. Vous serez fidèle à cette marque. (Vous y serez fidèle) 

3- Le camarade est tombé malade. Nous avions confié le rôle de Maître Jacques à camarade. (Nous lui avions 

confié le rôle de Maître Jacques. 

4- Vous êtes du bois. On fait les centenaires de ce bois. 

 

3- Complétez les phrases suivantes à l’aide d’un pronom relatif : 

1- Nous recherchons des arbustes qui ne craignent pas le gel. 

2- Je peux te prêter un vélo dont je ne me sers pas. 

3- Le banc sur lequel tu es assis vient d’être repeint. 

4- Tu es la seule personne que je n’ai jamais vue en colère. 

 



 

 

4- Réécrivez les phrases en utilisant le GN indiqué entre parenthèses. Faites les modifications 

nécessaires : 

1- Le délégué de la classe pour lequel j’ai voté est efficace.  

2- L’amie avec laquelle je cours est inscrit dans un club.  

 

 


