La proposition relative
audaciores
1. Dans les phrases suivantes, indique sous le pronom relatif ses
cas (+ traduction associée), genre et nombre possibles et reliele à son antécédent.

n°18

Aspiciebamus pulchram navem in qua navigavi.
Ancillam amo cui pulchras rosas dedi.
Romani deum Martem colent cuius potestatem metuerint.
Multi homines quos Romulus in Vrbem vidit vicini fuerant.
Milites quibus bellum gravius est non in Italia manent.

Coup de pouce :

Comme l’indique son nom, l’antécédent est un nom qui se trouve
devant le pronom relatif. Le pronom relatif a les mêmes genre et nombre
que celui-ci.

2. Repère la proposition relative et traduis la phrase.
Haec fabula quam homo scripsit equidem optima est.
Id theatrum in quo suum comitem duxerat puella amabat.
Trigeminis quorum vim maximam populus infestus metuit orationem mittam.
Armum deorum quid in mensa est colebant.
Illa legio locos obsidet in quibus alius exercitus procedit.

La proposition relative
Correctif
1. Dans les phrases suivantes, indique sous le pronom relatif ses
cas (+ traduction associée), genre et nombre possibles et reliele à son antécédent.

n°18

Aspiciebamus pulchram navem in qua navigavi.
abl. f. sg ➢ prép. + « lequel/laquelle »
Ancillam amo cui pulchras rosas dedi.
dat. f. sg ➢ « à/pour » + « lequel/laquelle »
Romani deum Martem colent cuius potestatem metuerint.
gén. m. sg ➢ « dont »
Multi homines quos Romulus in Vrbem vidit vicini fuerant.
acc. m. pl. ➢ « que »
Milites quibus bellum gravius est non in Italia manent.
abl. m. pl ➢ prép. + « lequel/laquelle »

2. Repère la proposition relative et traduis la phrase.
Haec fabula quam homo scripsit equidem optima est.
Cette histoire que l’homme a écrite est évidemment la meilleure.
Id theatrum in quo suum comitem duxerat puella amabat.
La jeune fille aimait ce théâtre dans lequel elle avait conduit son compagnon.
Trigeminis quorum vim maximam populus infestus metuit orationem mittam.
J’enverrai ce discours aux triplés dont le peuple ennemi craint la très grande
force.
Armum deorum quid in mensa est colebant.
Ils honoraient l’arme des dieux qui était sur la table.
Illa legio locos obsidet in quibus alius exercitus procedit.
Cette légion assiège les lieux dans lesquels l’autre armée s’avance.

Rappel
Repérer la proposition relative

La proposition relative débute avec un pronom relatif et s’achève
avec le premier verbe conjugué qui suit.

