
LA PROPOSITION 
SUBORDONNÉE 

RELATIVE
(PSR)



AUJOURD’HUI, NOUS ALLONS 
APPRENDRE…

 … à observer la syntaxe d’une phrase; 

 … à identifier les propositions subordonnées relatives;

 … comment les propositions subordonnées relatives fonctionnent 
dans une phrase. 

Syntaxe : ce qui décrit les règles 
de construction des groupes et des 
phrases et les rapports entre eux 
dans une phrase . 



ÉTAPE 1

La jeune fille lit un roman.

Rappelez-vous ! 
Pour « marcher », 
une phrase doit 

avoir « deux 

pattes ».

Phrase = Sujet + Groupe Verbal

Proposition : en grammaire, 
ensemble de mots organisés autour 

d’un verbe.

Phrase simple : en grammaire, 
phrase constituée d’une seule 

proposition.



Une phrase complexe 
est composée de 

plusieurs propositions.
La jeune fille est assise. Elle lit un roman.

La jeune fille est assise, elle lit un roman. Juxtaposition

La jeune fille est assise et elle lit un roman. Coordination

La jeune fille qui lit un roman est assise. Subordination
↓

Proposition subordonnée : proposition incluse dans une autre proposition, la proposition principale.

Propositions indépendantes

Mot subordonnant



ON RÉCAPITULE !

Une proposition, en grammaire, 
est un ensemble de mots organisés 

autour d’un verbe.

Une phrase simple est une 
phrase qui comporte une seule 

proposition. Une phrase 

complexe comporte plusieurs 
propositions. 

Dans une phrase complexe, les propositions 
peuvent rester indépendantes : elles sont alors 

coordonnées ou juxtaposées. 

Dans une phrase complexe, une proposition peut 
également être incluse dans une autre : il s’agit alors 

d’une proposition subordonnée à une proposition 

principale. Ces propositions ne sont alors plus 
indépendantes l’une de l’autre.



Il existe de nombreux types de propositions
subordonnées, qui fonctionnent toutes différemment
dans une phrase.

Aujourd’hui, nous nous intéressons aux propositions
subordonnées relatives et à leur fonctionnement…

…parce que nous les utilisons souvent !



ÉTAPE 2

1. Le gâteau cuit dans le four. Le four est très chaud. 

2. Le gâteau cuit dans le four qui est très chaud. 

Pourquoi utilise-t-on si 
souvent les propositions 
subordonnées relatives ?

La proposition subordonnée 
relative permet d’éviter les 

répétitions.

La proposition subordonnée 
relative permet de donner une 

information complémentaire 

sur un nom.

Observons ces deux 
phrases. Ne pourrait-
on pas les rendre plus 

« élégantes » ?



ENTRAINEMENT !

• Je mange le gâteau. Le gâteau a été préparé par Armelle.

• Je mange le gâteau qui a été préparé par Armelle. 

Transformez ces deux 
phrases en une seule, 
pour éviter la répétition 
du groupe nominal. 

Pouvez-vous identifier, dans 
cette nouvelle phrase, la PP et 

la PSR ainsi que le groupe 
nominal que celle-ci complète ? 



ÉTAPE 3

 La tarte [qui chauffe] embaume la maison.

La tarte embaume la maison. 

La tarte chaude embaume la maison.

 La tarte chauffe dans le four [que j’avais allumé].

La tarte chauffe dans le four. 

La tarte chauffe dans le four allumé.

 Je prépare la tarte [dont tu adores la recette]. 

Je prépare la tarte. 

Je prépare la tarte adorée.

Les propositions 
subordonnées 
sont encadrées.

On peut 
supprimer ces 
propositions 
subordonnées.

Ces propositions 
subordonnées 
complètent un 
nom 
(l’antécédent). Ces propositions 

subordonnées 
peuvent être 
remplacées

par un adjectif.

Essayons de mieux 
comprendre le 

fonctionnement de 
la PSR !



ON RÉCAPITULE !

La proposition subordonnée relative :

 peut (en général) être supprimée ;

 complète un nom qu’on appelle l’antécédent ;

 joue (en général) le rôle d’un adjectif dans la phrase et 
peut être remplacée par celui-ci (même s’il est parfois 
difficile de garder alors le sens initial de la phrase). 



ÉTAPE 4 : ENTRAINEMENT !

1. La petite fille joue dans la neige qui est tombée cette nuit. 

2. J’habite une ville où les parcs sont fleuris.

Dans les phrases 
suivantes, délimitez la 

PSR  et expliquez 
comment vous l’avez 

identifiée.



ÉTAPE 5

[J’ai reçu un cadeau] [qui me fait très plaisir]. 

J’ai reçu un cadeau. Ce cadeau me fait très plaisir.

Essayons de comprendre le 
fonctionnement du mot qui 

introduit la PSR

Transformons cette phrase 
composée de 2 propositions 
en deux phrases composées 

chacune d’une seule 
proposition.

« Qui » remplace son 
antécédant dans la PSR : 
c’est un pronom relatif.

Ce pronom a une 
fonction dans la 
PSR.

QUI QUE QUOI DONT OÙ
LEQUEL LAQUELLE DUQUEL…



ÉTAPE 4: ON RÉCAPITULE !

Les mots subordonnants qui introduisent des PSR appartiennent à la
classe grammaticale des pronoms. Il s’agit de pronoms relatifs : ils
remplacent l’antécédent dans la PSR.

On peut faire la liste des pronoms relatifs : il existe des pronoms aux
formes simples (qui, que, quoi, dont, où) ; des pronoms aux formes
composées (lequel, laquelle, auquel, à laquelle, duquel, de laquelle…).

Le pronom relatif occupe une fonction dans la PSR.



ÉTAPE 5: ENTRAINEMENT !

Le livre [que tu m’as offert] m’a beaucoup plu. 

Le livre m’a beaucoup plu. Tu m’as offert ce livre. 

La rivière [dont je vous ai parlé] est splendide. 

La rivière est splendide. Je vous ai parlé de la rivière. 

Identifiez :
- l’antécédent de la PSR 

- la fonction du pronom relatif dans 
la PSR. 

Les propositions 
subordonnées 
sont encadrées, 
les pronoms 
relatifs sont en 
gras.



PRÊTS POUR LE DÉFI GRAMMAIRE ! 

1. Je te prête un roman [que j’ai lu l’été dernier].

2. Je voudrais [que tu lises des romans cet été].

SOLUTION DU DÉFI ! Seule la proposition subordonnée de la 
phrase 1 est une PSR. 

La question du défi : dans ces 
deux phrases, les 

propositions subordonnées 
sont-elles toutes les deux des 

propositions subordonnées 
relatives ? 

On peut 
supprimer la 
proposition 
subordonnée de 
la phrase 1, pas 
de la 2.

La proposition 
subordonnée de 
la phrase 1 peut 
être remplacée

par un adjectif, 
pas celle de la 2.

La proposition 
subordonnée de 
la phrase 1 
complète un 

nom, pas celle de 
la phrase 2.

On peut faire 

deux phrases 

à partir de la 
phrase 1, pas à 
partir de la 
phrase 2.



BILAN DE LA SÉANCE

La proposition subordonnée relative…

joue (en général) le 
rôle d’un adjectif 
dans la phrase et 

peut être 
remplacée par 

celui-ci 

peut (en général) 
être supprimée

est introduite par 
un pronom relatif

qui, que, quoi, dont, où, 

lequel, laquelle, auquel, 
à laquelle, duquel, de 

laquelle...

le pronom occupe 
une fonction dans la 

PSR. 

complète un nom 
qu’on appelle 
l’antécédent. 


