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Objectif principal : 

A l’issue de ces travaux pratiques, les étudiants devront être capables d’analyser des 

phrases complexes sans se tromper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICES SUR LES SUBORDONNEES RELATIVES 

EXERCICE 1 

Repérez les subordonnées relatives et réécrivez la phrase après les avoir retirées 

1. Le jeune dont je t’ai parlé est mon voisin. 

2. La voiture que ton mari t’a offerte est magnifique. 

3. Hier soir, l’orage qui s’est abattu sur le village a tout dévasté. 

4. La place où je suis assis n’est pas propice pour suivre le cours. 

5. Yao dont le frère est professionnel joue au football en France. 

6. L’endroit où je vais t’emmener est superbe. 

7. La commerçante qui est au bord de l’autre rue vend de la banane braisée. 

8. Ces objets que je vous ai apportés doivent être mis à l’écart. 

9. Cette salade qui pousse dans le jardin est meilleure que celle de la rivière. 

10. Cette maison dont les murs sont épais est tempérée.  

 

EXERCICE 2 

Répondre par vrai ou faux. 

1. Le pronom relatif est une expansion du nom. 

2. La subordonnée relative est complément de son antécédent. 

3. La subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. 

4. La subordonnée relative est introduite par une conjonction de subordination. 

5. Une relative est une subordonnée reliée à sa principale par une conjonction de 

coordination. 

 

EXERCICE  3  

 Donnez la valeur des relatives dans les phrases suivantes 

1. L’étudiant, qui s’était préparé, passa avec succès son examen de fin d’année.  

2. Cet homme, qui avait un comportement de lion, écrasait tout sur son chemin.  

3. Ces individus, qui ressemblaient à des bandits, n’auraient pas agressé cette dame.  

4. La pluie, qui s’est abattue sur la ville, a eu pour conséquence la destruction de l’école 

primaire.  

EXERCICE  4   

Observez les relatives suivantes et corrigez celles qui vous paraissent fausses 

Quels commentaires faites-vous ? 

1. Ce livre, dont j’ai lu le début, m’intéresse. 

2. Ce peintre dont on s’intéresse aux portraits est connu de peu de gens. 

3. La voiture dont il y a un porte-bagage sur le toit m’appartient. 



4. Le couteau dont il s’est blessé avec la lame est trop affûté. 

 

EXERCICES SUR LES COMPLETIVES 

 

1. Etudions les modes de la subordonnée complétive à partir des exemples ci-dessous 

2. Etudions les fonctions des subordonnées complétives à partir des exemples ci-dessous 

3. Indiquons la nature de chaque subordonnée complétive  

4. Nature du terme introducteur 

P1. Il est établi que nous sommes des êtres pensants. 

P2. Pour qu’on annonce sa participation, il faut être sûr que ceux d’en face ne s’en plaindront 

pas. 

P3. Il est certain que nous avons des opinions divergentes. 

P4. Etes-vous entrain d’affirmer qu’il ne viendra pas ? 

P5. Moi, je crois qu’il réussira. 

P6. Mon père savait que je refuserais son offre. 

P7. Que ses parents s’inquiètent le dispose à persister dans la consommation de la drogue. 

P8 Que l’état de nos finances soit défavorable, cela n’indispose guère les investisseurs. 

P9 J’ai entendu la cigale chanter tout l’été. 

P10. Tu laisses ton fils faire des erreurs avant d’agir. 

P11. Les enfants se demandent si leur père rentrera ce soir. 

P12. Les enfants se demandaient si leur père rentrerait ce soir. 

P13. Je me suis rendu compte qu’elle est malhonnête. 

 

 

Exercice de manipulation phrastique 

 

A partir des phrases ci-dessous,  

- donnez la fonction grammaticale des subordonnées complétives conjonctives et reformulez-

les. 

- remplacez chaque complétive conjonctive par un groupe infinitif de même fonction et dites 

s’il s’agit de complétives infinitives ou non.  

 

P1.Il est nécessaire que nous veillions à l’éducation de nos enfants 

P2. Il est possible que nous sortions de notre état de pauvreté. 

P3. Il n’est pas admissible que vous n’ayez pas d’électricité dans un tel quartier. 

P4. Il est insensé que l’on construise des baraques sur les caniveaux. 

P5. Il est dangereux qu’on travaille sur un tel chantier sans être chaussé. 

P6. Il nous paraît égoïste de votre part que vous mangiez sans nous inviter. 

P7. Il me semble judicieux que vous inscriviez votre fils dans un centre de formation 

professionnel. 

P8. Il est plus de plus  acceptable qu’on se marie entre gens de régions différentes. 

P9. Il devient insupportable que tu viennes tout emprunter chez le voisin. 



P10. Il est agréable que nous apprenions à partager. 

 

 

EXERCICES SUR LES CIRCONSTANCIELLES 

EXERCICE 1 

Établissez le rapport de cause entre les deux phrases syntaxiques. 

a) L’accidenté a succombé. Il n’a pas reçu à temps les soins nécessaires. 

b) Les invités sont arrivés tard. Les routes étaient bloquées par la neige. 

c) Les élèves n’ont pas compris le sujet de dissertation. Le professeur l’a expliqué rapidement. 

d) Cette vieille femme est sans force. Elle s’est assise par terre. 

e) Pierre ne pourra pas assister à la réunion. Il est parti très tôt à New York. 

 

EXERCICE 2 

Établissez le rapport de conséquence entre les deux phrases syntaxiques. 

a) La journée est chaude. Tous les enfants se baignent dans la piscine. 

b) Cet enfant est fatigué. Il s’est endormi dans la voiture. 

c) La tempête est violente. Toute la circulation aérienne est arrêtée. 

d) Ma grand-mère souffre de ses jambes. Elle n’arrive plus à marcher. 

e) Il fait bon dans ce chalet. Les enfants refusent de retourner à Montréal. 

f) Le chauffeur a de bons réflexes. L’accident fut évité. 

g) Il a plu pendant plusieurs jours. Le jardin est complètement détrempé. 

 

EXERCICE 3 

Établissez le rapport de but entre les deux phrases syntaxiques. 

a) Je prête ma voiture à mon ami. Il va chercher ses parents à l’aéroport. 

b) Cet avocat prépare minutieusement sa défense. Son client veut être libéré. 



c) L’enfant s’est caché sous le lit. Sa mère l’oblige à manger sa soupe. 

d) Le conférencier doit parler plus fort. Toute l’assistance doit l’entendre. 

e) Les invités regagnent très tôt la maison. Ils ont peur d’être retardés par la tempête de neige. 

 

EXERCICE 4 

Dans les phrases suivantes, soulignez les subordonnées circonstancielles et dites s’il 

s’agit d’une subordonnée de cause, de conséquence ou de but. 

a) Pour se nourrir, ils n’ont guère que du pain moisi et des oignons sauvages. Jamais de vin, 

jamais de viande, parce que la viande et le vin coûtent cher et qu’ils ne gagnent que cinq cents 

francs par an. (A. Daudet) 

b) La poupée du pauvre Pierrot alla s’aplatir sur l’estomac de Mme Pignot. La boulangère 

poussa un tel cri, elle se renversa si fort en arrière et ses voisines l’imitèrent, si bien que le 

banc se rompit et que la boulangère et vingt autres personnes s’effondrèrent, au milieu des 

rires, des cris et des applaudissements. (Alain Fournier) 

c) Ses études le fatiguaient à cause de son trop grand zèle, et aussi parce que ce nouveau 

labeur venait en surcroît et ne lui épargnait pas celui des champs. Le pire était qu’à rêver sans 

cesse, il oubliait la moitié du temps de boire et de manger, si bien que les petites, voyant sa 

maigreur, ses yeux jaunes et ses traits tirés, furent prises d’inquiétude. (Marcel Aymé) 

d) Arrivé au milieu de la scène, au lieu de saluer le public, comme c’était convenu, il lui 

tourna le dos et fonça droit sur le piano. La chaise était trop élevée pour qu’il pût s’y asseoir 

sans le secours de son père : au lieu d’attendre, dans son trouble, il la gravit sur les genoux. 

(Romain Rolland) 

e) Une effroyable détonation éclata sur la barricade. Le drapeau rouge tomba. La décharge 

avait été si violente et si dense qu’elle en avait coupé la hampe. (Victor Hugo)) 

f) Cette fois, Arnaud appela Irié pour qu’elle vînt à sa rescousse et l’aidât à tirer le mammifère 

sur la glace. Soit qu’il fût plus pesant encore que l’autre ou que les forces d’Arnaud fussent 

réduites par le premier combat, ils durent se mettre à deux et besogner durement pour 

qu’enfin la nouvelle prise reposât aux côtés de la première. (Yves Thériault) 

 

 


