
P2 relatives et P2 complétives (1) - correctif 

 

Décompose les phrases complexes ci-dessous et indique leur classe et leur fonction. 

 

1. La patience que j’ai eue n’a pas été récompensée. 

P1 : Une certaine patience n’a pas été récompensée.  ............................................................... 

P2 : J’ai eu de la patience. (attention à l’orthographe du participe passé) ........................ 

Fonction de la P2 :  ..C du nom « patience........     Classe de la P2 : ....P2 relative..........                              

2. Le plus important à mes yeux est que tu te concentres. 

P1 : Le plus important à mes yeux est quelque chose.  ............................................................. 

P2 : Tu te concentres.  ....................................................................................................................... 

Fonction de la P2 : Attribut du S « Le plus important »  Classe de la P2: P2 complétive 

  

3. Les idées que je cherche désespérément ne sont pas originales. 

P1 : Certaines idées ne sont pas originales.  ................................................................................ 

P2 : Je cherche désespérément des idées.  ................................................................................ 

Fonction de la P2 :  ...C du nom « idées »...      Classe de la P2 : ...P2 relative.................  

 

4. Que tu t’endormes pendant les cours m’inquiète beaucoup. 

P1 : Quelque chose m’inquiète beaucoup.  ..................................................................................... 

P2 : Tu t’endors pendant les cours.  ............................................................................................... 

Fonction de la P2 :  Sujet du v. « m’inquiète »    Classe de la P2 : ..P2 complétive........  

 

Souligne en vert les P2 relatives, en bleu les P2 complétives. 

Il est évident que vous devez réussir ! 

Les élèves que je nomme doivent sortir. 

L’essentiel est que vous ayez compris. 

Ensuite, les exercices que vous ferez assoiront vos connaissances. 

 

 



Compose une phrase complexe en insérant la P2 dans la P1. 

1. P1 : Certaines questions sont intéressantes. 

P2 : Je dois répondre à des questions. 

 

P complexe : Les questions auxquelles je dois répondre sont intéressantes.  ....................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

2. P1 : Quelque chose me préoccupe. 

P2 : Tu révises pour ton interrogation. 

 

P complexe : Que tu révises pour ton interrogation me préoccupe.  .....................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

3. P1 : J’ai rencontré une certaine personne. 

P2 : Tu es le fils d’une personne. 

 

P complexe : J’ai rencontré la personne dont / de laquelle tu es le fils.  .............................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

 


