
Grammaire
Objectif : Employer le pronom relatif « où »

1 – Tu es sûrement capable d'imaginer une fin pour chacune des phrases. 

J'emprunte chaque matin le sentier où…

Hier, je suis retourné à l’endroit où…

J’ai perdu la boîte où…

Le désert est un région où…

La pharmacie est le magasin où…

La fourrière est le lieu où…

J’ai enfin retrouvé l’album où…

Nous approchons de la mare où…

Il nous faut une demi-heure pour atteindre le stade où…

Nous arrivons à la plage où…

Voici la branche où…

Vous passerez près de l’immeuble où…

2 - Es-tu capable de transformer selon le modèle les groupes nominaux 
suivants ?

le lieu de ma naissance → le lieu où je suis né

l'époque de la moisson → l'époque où __________________________________

le temps de sommeil → le temps où ____________________________________

la salle d'attente → __________________________________________________

le local à poubelles → _______________________________________________

la trousse à pharmacie → _____________________________________________

le tiroir à secrets → _________________________________________________

le temps du bonheur → ______________________________________________

une semaine de repos → ______________________________________________

une période de confinement → ________________________________________

une zone de baignade → _____________________________________________

la piste d'atterrissage → ______________________________________________
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Corrigé
N.B. : Les transformations ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. On peut en 
imaginer une multitude d'autres.

1 – Tu es sûrement capable d'imaginer une fin pour chacune des phrases. 

J'emprunte chaque matin le sentier où le renard m'attend.

Hier, je suis retourné à l’endroit où j’ai perdu mon canif.

J’ai perdu la boîte où j’avais rangé mes cartes à jouer.

Le désert est un région où j’ai adoré marcher.

La pharmacie est le magasin où l’on vend des médicaments.

La fourrière est le lieu où l’on entrepose les voitures mal garées.

J’ai enfin retrouvé l’album où j’ai mes plus beaux timbres.

Nous approchons de la mare où des têtards ont éclos.

Il nous faut une demi-heure pour atteindre le stade où aura lieu le match.

Nous arrivons à la plage où beaucoup se baignent.

Voici la branche où la mésange a construit son nid.

Vous passerez près de l’immeuble où j’habite.

2 - Es-tu capable de transformer selon le modèle les groupes nominaux 
suivants ?

le lieu de ma naissance → le lieu où je suis né

l'époque de la moisson → l'époque où l'on récolte le blé

le temps de sommeil → le temps où l'on dort

la salle d'attente → la salle où l'on attend son tour

le local à poubelles → le local où sont rangées les poubelles

la trousse à pharmacie → la trousse où l'on range des médicaments

le tiroir à secrets → le tiroir où l'on cache ses secrets

le temps du bonheur → le temps où l'on est heureux

une semaine de repos → une semaine où l'on se repose

une période de confinement → une période où l'on vit confiné

une zone de baignade → une zone où la baignade est autorisée

la piste d'atterrissage → la piste où les avions atterrissent
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