
Orthographe
Objectif : Orthographier le verbe dont le sujet est « qui ».

1. Tu sais déjà que « qui » est un pronom relatif. Comme tous les pronoms il remplace un nom.

2. Observe cette phrase : Antoine vient d'arriver ; il a l'air bien essoufflé.
Quel est le sujet du verbe « vient d'arriver » ?
C'est « Antoine ». Antoine est la personne dont on parle. C'est pour cela que 
« vient » est à la 3e personne du singulier.

3. Observe cette autre phrase : Toi, Antoine, qui  viens d'arriver ; tu as l'air bien 
essoufflé.
Quel est le sujet du verbe « viens d'arriver » ?
C'est « Antoine ». Mais Antoine, cette fois-ci, est la personne à qui on parle. C'est 
pour cela que « viens » est à la 2e personne du singulier.

4. Observe maintenant cette dernière phrase : C'est moi, Antoine, qui  viens 
d'arriver ; j'ai l'air bien essoufflé.
Comme dans les phrases précédentes, Antoine est encore le sujet du verbe.
Mais cette fois-ci, Antoine est la personne qui parle. C'est pour cela que « viens » est 
à la 1ère personne du singulier.

1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes suivants au futur simple. 

C'est toi Faustine qui (reprendre) _____________________ la route sans attendre.

Ce sont les oies bernaches qui (revenir) _________________________________.

C’est vous qui (disparaître) ___________________________ derrière le rideau.

C’est nous qui lui (offrir) __________________________ ce cadeau très original.

Ce seront toujours eux qui (voir) ________________________ le plus petit détail.

Toi qui te (cacher) ________________________, tu ne feras aucun bruit.

C’est de nouveau toi qui (parler) ___________________________ la première.

Gabriel et Sidonie qui (mettre) ____________________ le couvert, vous le ferez 

avec grand soin.

2 - Es-tu capable de conjuguer les verbes au passé composé ? 

Ce sont Pierre et Marie qui (venir) _______________________ lui rendre visite.
C'est toi qui nous (attendre) ________________________________.
Nous, Cécile et François, qui (courir) ______________________ très longtemps, 
nous sommes à bout de souffle.
Olivia et Raphaël qui (jouer) ______________________ du cor ont été applaudis.
C'est moi, Aïcha, qui (arriver) _____________________________ la première.
Les moustiques qui nous (piquer) ___________________ ont maintenant disparu.
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Corrigé
1 – Tu es sûrement capable d'écrire les verbes suivants au futur simple. 

C'est toi Faustine qui reprendras la route sans attendre.

Ce sont les oies bernaches qui reviendront.

C’est vous qui disparaîtrez derrière le rideau.

C’est nous qui lui offrirons ce cadeau très original.

Ce seront toujours eux qui verront le plus petit détail.

Toi qui te cacheras, tu ne feras aucun bruit.

C’est de nouveau toi qui parleras la première.

Gabriel et Sidonie qui mettrez le couvert, vous le ferez avec grand soin.

2 - Es-tu capable de conjuguer les verbes au passé composé ? 

Ce sont Pierre et Marie qui sont venus lui rendre visite.
C'est toi qui nous as attendus.
Nous, Cécile et François, qui avons couru très longtemps, nous sommes à bout de 
souffle.
Olivia et Raphaël qui ont joué du cor ont été applaudis.
C'est moi, Aïcha, qui suis arrivée la première.
Les moustiques qui nous ont piqués ont maintenant disparu.
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