LES PROPOSITIONS
1) Souligne les verbes conjugués et mets chaque proposition entre
crochets selon l’exemple.
Ex :

[Les touristes se pressent dans la rue] [ qui monte vers le château.]

* Un bol de cidre doux accompagne le plat de crêpes.
* Dès que le vent se lève, le moulin fait grincer ses ailes.
* Il raccrocha le téléphone et haussa les épaules.
* La nuit approchait et déjà les magasins avaient allumé leurs vitrines.
* J’ai lu le livre dont tu m’as parlé.
2) Construis des phrases en réunissant une proposition de chaque liste.
Ton père est sûrement rentré

•

•

que tu lui avais offert pour Noël.

Il a déjà lu le livre

•

•

pour qu’elle arrive demain.

Le T.G.V. démarra en trombe

•

•

car sa chambre est allumée.

J’envoie cette lettre dès ce soir

•

•

dès que nous fûmes installés.

.
3) Complète chaque phrase avec une proposition de son choix (il faut
qu'elle contienne un verbe conjugué).
* J’ai cueilli, dans le jardin, quelques fleurs ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
* On a arrêté le match ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Tu utilises régulièrement l’ordinateur ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Nous avons beaucoup aimé le gâteau …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
* ……………………………………………………………………………………, nous avons fini notre jeu.
* La moutarde ………………………………………………………… est plus forte que d’habitude.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Les enfants sont de bonne humeur ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

LES PROPOSITIONS
CORRECTION
1) Souligne les verbes conjugués et mets chaque proposition entre
crochets selon l’exemple.
* [Un bol de cidre doux accompagne le plat de crêpes.]
* [Dès que le vent se lève,] [le moulin fait grincer ses ailes.]
* [Il raccrocha le téléphone] [et haussa les épaules.]
* [La nuit approchait] [et déjà les magasins avaient allumé leurs vitrines.]
* [J’ai lu le livre] [dont tu m’as parlé.]
2) Construis des phrases en réunissant une proposition de chaque liste.
Ton père est sûrement rentré

•

•

que tu lui avais offert pour Noël.

Il a déjà lu le livre

•

•

pour qu’elle arrive demain.

Le T.G.V. démarra en trombe

•

•

car sa chambre est allumée.

J’envoie cette lettre dès ce soir

•

•

dès que nous fûmes installés.

.
3) Complète chaque phrase avec une proposition de son choix (il faut
qu'elle contienne un verbe conjugué).
* J’ai cueilli, dans le jardin, quelques fleurs qui sentent bon, et je vais les
offrir à ma mère...
* On a arrêté le match parce qu'il pleuvait trop, à cause de la météo, car
l'arbitre s'était blessé...
* Tu utilises régulièrement l’ordinateur que tu as eu à Noël, qui est dans ta
chambre...
* Nous avons beaucoup aimé le gâteau que vous avez fait, qui est au citron,
et nous l'avons dévoré...
* Nous avons fini notre jeu et nous pouvons faire nos devoirs, qui était
passionnant...
* La moutarde que j'ai prise, que Maman a achetée... est plus forte que
d’habitude.
* Les enfants sont de bonne humeur parce qu'il fait beau, car ils vont à la
piscine...

