
La construction des subordonnées 

Barrez le pronom relatif qui ne convient pas. 

 
1. C’est le poème que/dont je me souviens. C’est le 

poème que/dont je vais apprendre. 

2. C’est une mise en scène que/dont j’ai bien aimée. 

C’est une mise en scène que/dont la presse a loué son 

originalité. 

3. C’est un metteur en scène que/dont la renommée 

n’est plus à faire. C’est un metteur en scène que/dont 

je ne connais pas. 

4. C’est l’accessoire que/dont vous avez besoin dans 

cette scène. C’est l’accessoire que/dont je cherche 

depuis hier ! 

 

 Complétez les phrases avec qui, que ou 

dont. Soulignez les subordonnées relatives. 
La maison……tu regardes avec étonnement a été 

construite à la Renaissance. Les sculptures……la 

décorent sont des grotesques……les visages 

grimacent pour nous amuser. On appelle 

« grotesque » un élément décoratif……représente une 

créature imaginaire étrange. Les pierres ……les 

bâtisseurs ont employées sont très grosses ; certaines 

d’entre elles proviennent de bâtiments romains……on 

peut encore voir des traces. On peut reconnaître 

parfois un chapiteau……se trouvait en haut d’une 

colonne ou bien le fragment d’un fronton……la 

décoration rappelle celle des temples. 

 

 Transformez les couples de phrases simples 

en phrases complexes en utilisant les 

conjonctions de subordination entre parenthèse. 

Soulignez les verbes au subjonctif. 
 

1. La poésie est, au XXI -ème siècle, un genre mal 

connu. Diverses manifestations ont été organisées. 

(bien que) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Voltaire se réfugie en Suisse. Sinon ses œuvres 

seraient interdites. (de crainte que) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Molière a été censuré. Le théâtre ne pouvait pas 

parler de religion. (si) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

Corrigez de deux manières les phrases 

incorrectes, d’abord avec malgré puis avec bien 

que. 
1. Malgré qu’il soit bref, ce récit propose une réflexion 

approfondie sur la vie. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Malgré qu’il n’ait pas de succès, Vincent Van Gogh 

continue à peindre. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Malgré que la censure veille, les philosophes des 

Lumières défendent les libertés. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

Transformez les interrogations directes en 

subordonnées interrogatives indirectes en 

utilisant la proposition principale « Nous nous 

demanderons ». 

 
1. Quelle image de la société de son temps l’auteur 

nous donne-t-il ? exemple : 

Nous nous demanderons quelle image de la société 

de son temps l’auteur nous donne. 

 

2. Est-ce que la poésie a pour première vocation de 

nous émouvoir ? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Pourquoi les poètes ont-ils souvent recours à un 

langage difficile ? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

4. En quoi le théâtre peut-il être considéré comme un 

spectacle total ? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 



G Barrez les mots incorrects et corrigez les 

phrases incorrectes. 
1. Le Tartuffe est une comédie dont je vous 

recommande vivement. 

2. Le personnage éponyme que Molière imagine est 

un faux religieux dont les propos sont toujours 

hypocrites et les intentions malveillantes. 

3. La ville dont il vient est Paris 

4. Malgré qu’il ait tout prévu, tartuffe ne parviendra pas 

à ses fins. 

5. Ses projets honteux seront déjoués. 

6. Si Orgon, le maître de maison, aurait davantage 

réfléchi, il n’aurait pas été piégé par l’imposteur. 

 
7. Tartuffe accorde beaucoup d’importance à une 

religion austère dont il ne se lasse pas d’en louer la 

morale. 

8. Molière s’en prend à l’entourage religieux du roi, qui 

interdira la pièce. 

9. Nous verrons dans notre étude comment Molière 

dénonce-t-il l’hypocrisie. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Ecrit d’appropriation : rédiger un discours 

argumenté. 
Sur papier libre, choisissez une cause qui vous tient à 

cœur et défendez-la dans un discours argumenté. 

Vous emploierez au moins une fois les mots malgré, 

bien que et afin que ainsi que deux fois dont. Votre 

discours contiendra au moins une subordonnée 

interrogative indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


