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COMPETENCE 4 : Traiter des situations dans lesquelles l’élève doit utiliser des outils 

grammaticaux divers 

 

ACTIVITE : GRAMMAIRE 

 

LECON 7: l’expansion de la phrase  

 

SITUATION : le manguier est un arbre qui porte des fruits. Je l’ai vu qui combattait le 

géant. 

 

Séance 24&25:     la subordonnée relative  

 

I- Définition de la notion 

 Elle est un groupe de mots introduit par pronom relatif. Elle peut être supprimée sans changer 

le sens de la phrase et fait partie du groupe nominal. 

Exemple : le manguier est un arbre qui porte des fruits 

 

II- Identification des pronoms relatifs 

Les pronoms relatifs introduisant la subordonnée relative sont : qui, que, dont, lequel, 

laquelle, quoi, auquel, desquels, avec qui, chez qui,… 

 

III- Transformation des phrases simples en phrases complexes à l’aide des 

pronoms relatifs 

P1 : tu m’as pris un livre. J’aurais aimé relire ce livre. 

P2 : j’ai mangé le fruit. Je mange le fruit à la recréation. 

*p1 : J’aurais aimé relire ce livre que tu m’as pris. 

*p2 : j’ai mangé le fruit que Je mangerai  à la recréation.  

 

IV-            Les fonctions de la subordonnée relative 

Elle joue plusieurs rôles dans la phrase. Il peut-être : 

*sujet : l’élève qui travaille bien est récompensé. 

*C.O.D. : le manguier que j’observe fait des fruits. 

*C.O.I. : l’homme dont je parle est arrivé. 

 

V-     L’ accord du participe passé dans la subordonnée relative 

Le participe passé de la subordonnée relative s’accorde en genre et en nombre avec son 

antécédent.  

Exemple : Je mangerai les mangues que j’ai rangées.  

N.B : la proposition subordonnée relative vient toujours après le nom. Elle est donc 

complément du nom. 
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EVALUATION 

Soient les phrases : 

1-Le serpent se faufila sous une pierre où il disparaît. 

2-L’enfant dont elle s’est toujours occupée la considère comme sa mère. 

Trouvez les pronoms relatifs et leurs antécédents et donnez leurs fonctions ! 
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CLASSE : 5e 

 

COMPETENCE 4 : Traiter des situations dans lesquelles l’élève doit utiliser des outils 

grammaticaux divers 

 

ACTIVITE : GRAMMAIRE 

 

LECON 7: l’expansion de la phrase  

 

Séance26: la subordonnée complétive  

 

I-Définition de la notion 

La subordonnée complétive est un groupe de mots introduit par la conjonction de 

subordination “que“ ou “à ce que“ ou “de ce que“. Elle fait partie du groupe verbal et ne peut 

être supprimée ni déplacée. 

 

II-Transformation de la phrase simple en complexe à l’aide de la conjonction de 

subordination  

1-l’homme jura ceci : il n’avait pas volé. 

- l’homme jura qu’il n’avait pas volé.  

2-il veille ; aucun élève ne triche. 

-il veille à ce qu’aucun élève ne triche. 

 

III-Les autres formes de complétives 

 

1-la complétive interrogative 

Dans bien des cas, il est possible d’obtenir une complétive interrogative à partir de deux 

phrases indépendantes. Elle s’obtient à partir des verbes: savoir et demander. 

Exemple :  

-je vous demande ceci : est-ce que vous suivez ? 

-je vous demande si vous suivez. 

 

    2-la complétive infinitive 

Elle comporte toujours un sujet exprimé sous la forme d’un groupe nominal ou d’un pronom. 

Elle s’obtient par l’emploi des verbes : promettre, espérer, croire. 

Exemple : je te promets de venir. 

 

EVALUATION 

Construisez une phrase avec chacune des conjonctions de subordination suivante : à ce que ; 

de ce que. 


