
École publique novembre 08

La proposition 
subordonnée relative

         GRAMMAIRE : le groupe nominal

Comme  l’adjectif  qualificatif  ou  le 
complément  du  nom,  la  proposition 
subordonnée  relative  est  une  expansion  du 
nom. La P.S.R. est complément de ce nom.

1- Définition :
    Un  nom  peut  être  complété  par  une proposition 
subordonnée.  Celle-ci   est  appelée  «  proposition 
subordonnée  relative »,  elle  est  introduite  par  un  pronom 
relatif : « Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquel(les)s... »

La P.S.R. fait partie du groupe nominal, elle contient un 
verbe conjugué. Ex : « Je connais l’élève qui a fait ce beau dessin. »

2- Place dans la phrase : 
● La P.S.R. peut être l’expansion de n’importe quel nom. 

Elle peut donc se trouver à n’importe quel endroit dans la 
phrase, après le nom auquel elle se rapporte. 

Ex : « Le film dont   tu m’as parlé   est formidable. »  -  
« Il a lu le livre que   je lui avais prêté  . »

● Une phrase peut avoir plusieurs P.S.R. :  ex : «  Ce journal  
contient  des  reportages  qui   émerveillent  les  lecteurs   et  qui   les   
passionnent. »
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