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Révisions : les pronoms relatifs et l’accord du participe passé 
avec Prévert 

 
Objectifs : 
Communication : lire un poème court, écrire un poème court 
Grammaire : révisions du passé composé, des pronoms relatifs, de l’accord du participe passé et de 
la forme passive 
Culture : Jacques Prévert 
Compétences : CE/PE 

Niveau A2/B1 

 

Prévert en grammaire 

// Grâce à ces exercices, vous allez reconstituer vous-même un poème de Jacques Prévert ! // 

Le passé composé 

1 - Suivant le modèle ci-dessous, associez les verbes à leur complément en utilisant une 

préposition si nécessaire. 

Ex : Ouvrir ► Ø (pas de préposition) ►la porte 

 

1. Ouvrir 
2. Refermer 
3. S’asseoir  
4. Caresser 
5. Mordre  
6. Lire 
7. Renverser 
8. Ouvrir 
9. Courir 
10. Traverser 
11. Se jeter 
12. Mourir 

 

 
 
 
 

Sur 
Dans 

Ø 

a) La porte 
b) L’hôpital  
c) La rivière 
d) Le chat 
e) Le bois 
f) La porte 
g) La route 
h) La chaise 
i) La lettre 
j) Le fruit 
k) La chaise 
l) La porte 

2 – Conjuguez les verbes au passé composé suivant le modèle. 

1. Quelqu’un a ouvert la porte…………………… 

2. Quelqu’un ………………………………………. 

3. Quelqu’un……………………………………….. 

4. Quelqu’un……………………………………….. 

5. Quelqu’un……………………………………….. 

6. Quelqu’un……………………………………….. 

 

7. Quelqu’un……………………………………….. 

8. Quelqu’un……………………………………….. 

9. Quelqu’un……………………………………….. 

10. Quelqu’un……………………………………….. 

11. Quelqu’un……………………………………….. 

12. Quelqu’un……………………………………….. 
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Les pronoms relatifs simples 

3 – Maintenant, observez le premier vers du poème « Le Message » de Prévert et répondez. 

« La porte que quelqu’un a ouverte » 

 Que = …….. 

 Pourquoi a-t-on écrit « ouvertE » et non « ouvert » ? 

4 - Sur le modèle proposé, complétez le poème avec les pronoms relatifs correspondants. 

Faites l’accord si nécessaire. 

Le Message 
 
La porte que quelqu’un a ouverte 

La porte ……. quelqu’un a refermé… 

La chaise ……. quelqu’un s’est assis… 

Le chat ……. quelqu’un a caressé… 

Le fruit ……. quelqu’un a mordu… 

La lettre ……. quelqu’un a lu… 

La chaise ……. quelqu’un a renversé… 

La porte ……. quelqu’un a ouvert… 

La route ……. quelqu’un court encore 

Le bois ……. quelqu’un traverse 

La rivière ……. quelqu’un se jette 

L’hôpital ……. quelqu’un est mort… 

Juan Gris, Nature morte au plat de fruits et à la mandoline, 1919 

Jacques Prévert – Paroles 

 

La forme passive 

5 – Complétez suivant le modèle. 

Ex : La porte que quelqu’un a ouverte ► La porte qui a été ouverte par quelqu’un 
 

1. Le fruit que quelqu’un a mordu  …………………………………………………………. 

2. Le chat que quelqu’un a caressé  …………………………………………………………. 

3. La chaise que quelqu’un a renversée …………………………………………………………. 
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Vos Paroles 

// A présent, le poème est recomposé. Intéressons-nous à sa signification. // 

1 - Ce poème raconte une petite histoire. Que fait le personnage au début de l’histoire ? Quel 

événement se produit ? Comment réagit le personnage ? Reformulez-la en quelques phrases. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Selon vous, qu’était-il écrit dans la lettre ? 

Qui pourrait être le narrateur ? 

2 – Écrivez un poème sur le même modèle en complétant chaque vers à l'aide d'un pronom 

relatif (qui, que, où). Inventez un titre. 

…………………………………………. 

 

Le voyage que……………………………………………………………….……………. 

Le paysage……………………………………………………………….………………... 

La ville……………………………………………………………….……………………. 

Les enfants……………………………………………………………….……………….. 

Les croissants……………………………………………………………….……………... 

Le cinéma……………………………………………………………….………………… 

La cité……………………………………………………………….…………………….. 

Le tour du monde……………………………………………………………….………… 

La ruelle……………………………………………………………….…………………... 

Le parc……………………………………………………………….…………………… 

Le lac……………………………………………………………….……………………... 

Le cimetière……………………………………………………………….…………….… 

 

http://francaislangueetonnante.wordpress.com/

