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Introduction
S’entraîner à relire ses textes, se questionner de façon méthodique sur ce qu’on écrit,
développer l’habileté à se corriger, cela devient possible quand les activités
d’apprentissage de la grammaire sont orientées vers de tels objectifs. C’est dans cette
perspective que nous vous proposons d’utiliser La phrase dans son environnement par
l’analyse grammaticale du texte.
À travers les activités proposées dans cet outil pédagogique, on apprendra comment
analyser une phrase en identifiant les différents groupes qui la constituent. Grâce aux
stratégies qui consistent à utiliser les manipulations syntaxiques, on sera en mesure
de déterminer les fonctions de ces groupes et leur importance dans la phrase et on
deviendra apte à reconnaître la classe à laquelle appartient chaque mot contenu dans
un groupe.
Les différentes activités d’analyse grammaticale, de détection, d’identification, de
justification et d’autocorrection que comporte La phrase dans son environnement par
l’analyse grammaticale du texte visent la compréhension des liens qui existent entre
les connaissances acquises et les démarches à suivre pour effectuer le transfert de
ces mêmes connaissances dans les textes qu’on produit. À cet effet, et pour vérifier
l’application d’une règle en cas de doute, il est possible que l’on ait besoin de recourir
à un outil de référence simple à consulter, Le Correcteur1.
À mesure qu’on utilise La phrase dans son environnement par l’analyse grammaticale
du texte, on découvrira un outil qui favorise, en les conciliant, deux apprentissages
indispensables : celui du code grammatical et celui de la révision de texte. On se dotera
de moyens pratiques pour apprendre à écrire correctement et à relever le défi de
devenir compétent en français écrit.

1

Outil pédagogique produit par Éditions l’Artichaut
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Modèle P (la phrase de base)
Le petit enfant

Dét.

a trouvé une famille d’accueil

depuis un mois.

Sujet
GN

Prédicat
GV

Complément de phrase
GPrép

GN

GV

GPrép

GAdj

Nom

Adj

Verbe

e

Dét.

GN

Prép.

Nom

GPrép

Prép

GN

Dét.

Nom

un

mois.

GN

Nom

e

Le

6

petit

enfant

a trouvé une famille

d’ accueil

depuis
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1re partie :
Comprendre
la phrase
et ses constituants
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1re SÉQUENCE :
Les constituants de la phrase de base
Toute phrase contient des mots indispensables à sa bonne
structure. Sans ces mots, la phrase devient dénuée de sens. De
plus, si on EFFACE ou on DÉPLACE l'un d'eux, on obtient une phrase
mal structurée ou agrammaticale.
L’EFFACEMENT et le DÉPLACEMENT de mots dans une phrase sont deux parmi

d’autres manipulations syntaxiques qui permettent de comprendre la structure
de la phrase.
41

TEXTE # 1

LETTRE À SARAH
Bonjour Sarah,
Enfin, j’ai réussi à trouver un ordinateur libre et j’en profite pour t’écrire quelques mots.
Comment vas-tu? Ici, à mon camp de vacances, tout se passe bien. Le moniteur de voile m'a trouvé certains
talents, mais la plongée sous-marine, ce n'est vraiment pas pour moi ! On aurait dit que je ne savais plus
comment respirer avec ce masque de caoutchouc !
Le soleil est au rendez-vous et la joie de vivre de tous les participants reflète bien l'esprit sensationnel de
ce camp. On a l'impression que tout le monde se connait depuis toujours. L'eau turquoise de la mer et le
sable blanc de la plage créent un paysage féérique. C'est drôle de voir des palmiers. Ça change des sapins
du Québec!
Demain, les activités de la journée se dérouleront en forêt. Nous ferons de l'équitation et une randonnée
pédestre. Mercredi, nous retournerons au bord de la mer et nous y resterons jusqu'à la fin de notre séjour.
En passant, ma cousine Émilie a bien envie de te revoir. Elle dit qu’elle a beaucoup aimé discuter avec toi.
Elle a trouvé que tu étais une fille formidable… C’est vrai que tu es une amie extraordinaire !
Bon, je te laisse et je te récrirai bientôt si j’en ai la chance.
Au revoir !
Judith

8
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1

Les phrases suivantes sont extraites ou adaptées du texte intitulé Lettre à Sarah. Peut-on
effacer les mots soulignés dans ces phrases et obtenir des phrases grammaticales ?

PHRASE

OUI

1- Le moniteur de voile m'a trouvé certains talents.
2- Le soleil est au rendez-vous.

X
X

3- Demain, les activités de la journée se dérouleront en forêt.
4- En passant, ma cousine Émilie a bien envie de te revoir.

X
X

5- Tu es une fille formidable.
6- Au camp de vacances, tout se passe bien.

X
X

7- L'eau turquoise de la mer et le sable blanc de la plage créent un paysage féérique.
8- Mercredi, nous retournerons au bord de la mer

2

NON

X
X

Les phrases suivantes sont extraites ou adaptées du texte intitulé Lettre à Sarah. Peut-on
déplacer les mots soulignés dans ces phrases et obtenir des phrases grammaticales ?

PHRASE

OUI

1- Ce jour-là, le moniteur de voile m'a trouvé certains talents.
2- Le soleil est au rendez-vous

X

3- Demain, les activités de la journée se dérouleront en forêt.
4- En passant, ma cousine Émilie a bien envie de te revoir.

X

5- Tu es une fille formidable...
6- Au camp de vacances, tout se passe bien.

NON

X
X
X
X

7- L'eau turquoise de la mer et le sable blanc de la plage créent un paysage féérique.
8- Mercredi, nous retournerons au bord de la mer

X*
X

* Note (pour le #7) : Il est parfois possible que l’adjectif se place devant le nom

3

Observe les phrases suivantes extraites ou adaptées du texte Lettre à Sarah. Récris-les en ne
gardant que les mots ou groupes de mots indispensables à leur structure de base.

Phrase initiale 1 :

Demain, les activités de la journée se dérouleront en forêt.

Phrase modifiée :

…………………… Les activités se dérouleront en forêt ……………………………………………………………..

Phrase initiale 2 :

En passant, ma cousine Émilie a bien hâte de te revoir.

Phrase modifiée :

…………………… Ma cousine a hâte de te revoir. ……………..……………………………………………………..

Phrase initiale 3 :

Tout le monde se connaît depuis toujours.

Phrase modifiée :

…………………… Le monde se connaît. ….………………………………………………………………………………..
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4

Les trois phrases suivantes sont extraites ou adaptées du texte Lettre à Sarah. En tenant
compte du contexte, ajoute des mots ou groupes de mots qui peuvent enrichir ces phrases sans
nuire à sa structure grammaticale.

Phrase initiale 1 :

Le soleil est au rendez-vous.

Phrase modifiée :

Aujourd’hui, le soleil est enfin au rendez-vous. ……….…………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

Phrase initiale 2 :

C'est drôle de voir des palmiers.

Phrase modifiée :

C'est vraiment drôle de voir des grands palmiers dans les parages. ……………………..……………..
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

Phrase initiale 3 :

L'eau turquoise de la mer et le sable blanc de la plage créent un paysage féérique.

Phrase modifiée :

L'eau turquoise de la mer et le sable blanc de la plage créent un paysage d’une beauté
indescriptible. ………………………………………………..…………………………..…………….……………………………..
L'eau bleue de la mer et le sable doré de la plage me fascinent. …………………………………………..

structure.

Comme l’EFFACEMENT et le DÉPLACEMENT,
l’ADDITION et la SUBSTITUTION sont des
transformations qu’on peut appliquer sur la
phrase pour l’analyser et mieux comprendre sa

En transformant une phrase par effacement, par déplacement,
par substitution ou par addition de certains éléments, on peut
lui conserver une structure correcte (grammaticale), mais on
peut aussi la rendre agrammaticale (structure incorrecte).

10
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TEXTE # 2

CONNAIS-TU MIKAËL KINGSBURY ?
Tout le monde, au Québec, connaît Mikaël Kingsbury, l'homme qui a apprivoisé les
«bosses». Avec son air enjoué et son allure de grand frère idéal, ce vainqueur des épreuves
mondiales de ski acrobatique s’attire la sympathie de tous.
Véritable passionné de grand air, il adore se retrouver en forêt et marcher en contemplant
les arbres. Malgré son succès, il demeure près de ses amis ainsi que de sa famille. Il n'a
jamais voulu dresser des barrières entre lui et ceux qu'il aime. Pour lui, rester accessible est
un besoin vital.

5

Lis le texte intitulé Connais-tu Mikaël Kingsbury ? Observe les affirmations suivantes
concernant des phrases qu’il contient. Indique si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou si
elles sont fausses (F).

PHRASE
1- Dans la première phrase, l’effacement du groupe de mots au Québec et des virgules
qui l’encadrent produit une phrase grammaticalement bien construite.
2- Dans le groupe de mots son allure de grand frère idéal, l’effacement du
déterminant son produit une phrase grammaticalement bien construite.

V

F

X
X

3- Dans le groupe de mots Véritable passionné de grand air, l’effacement du mot
passionné produit une phrase grammaticalement bien construite.

X

4- Dans la phrase Pour lui, rester accessible est un besoin vital, le groupe de mots

X

un besoin vital n’est pas essentiel à la structure grammaticale de la phrase.

5- Dans le groupe de mots un besoin vital, on pourrait effacer le groupe de mots

X

un besoin sans nuire à la structure grammaticale de la phrase.

6- Dans la phrase ce vainqueur des épreuves mondiales de ski acrobatique
s’attire la sympathie de tous, l’effacement du groupe de mots ce vainqueur
produit une phrase grammaticalement bien construite.

X

7- Dans la phrase Véritable passionné de grand air, il adore se retrouver en
forêt et marcher en contemplant les arbres, on pourrait effacer les mots

X

Véritable passionné de grand air et avoir quand même une phrase grammaticale.
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6

Lis une première fois le texte intitulé Les aurores boréales. Lis-le une deuxième fois en biffant au
crayon les mots qui ne nuisent pas à la structure grammaticale de chacune des phrases. Dans
l’espace ci-dessous, récris ce texte en ne conservant que les mots grammaticalement utiles.

TEXTE # 3

LES AURORES BORÉALES
Parfois, la nuit, on aperçoit quelques reflets verts dans le ciel noir. Il s'agit d'aurores boréales ou
aurores solaires. D'où provient ce magnifique spectacle? Les scientifiques disent que les aurores
boréales sont des tempêtes à la surface du soleil, tempêtes aussi gigantesques qu'un océan. Lorsque
ces éruptions se produisent, des particules sont projetées dans l'espace et aussitôt attirées par le
pôle Nord de la Terre.
Ces particules atteignent l'atmosphère et entrent en collision avec des molécules de gaz, plus
précisément d'oxygène et d'azote. Une lumière violette se produit à la suite de ces collisions.
Pourquoi appelle-t-on ces magnifiques reflets « aurores boréales » ? C'est que les lueurs qu'elles
dessinent dans le ciel peuvent être confondues avec les premières lueurs du jour.

Parfois, on aperçoit quelques reflets dans le ciel noir. Il s'agit d'aurores boréales. D'où provient ce spectacle? Les
scientifiques disent que les aurores boréales sont des tempêtes à la surface du soleil. Lorsque ces éruptions se
produisent, des particules sont projetées dans l'espace et attirées par le pôle Nord.
Ces particules atteignent l'atmosphère et entrent en collision avec des molécules de gaz. Une lumière violette se
produit à la suite de ces collisions. Pourquoi appelle-t-on ces magnifiques reflets « aurores boréales » ? C'est que les
lueurs peuvent être confondues avec les premières lueurs du jour.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

12
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À propos du Modèle P (phrase de base)
Le MODÈLE P représente la phrase de base qui contient dans l'ordre
un sujet (S) et un prédicat (Préd). À ces constituants obligatoires, il
peut s'ajouter des mots facultatifs qu’on nomme complément de
phrase (c.p.).
Le modèle P : S + Préd [ c.p.]
Caractéristiques du modèle P:
•
•
•

La phrase ne contient qu'un seul verbe conjugué.
Elle ne contient aucune marque d’emphase, d'interrogation ou d’exclamation.
Elle est de type déclaratif et de forme positive, active, neutre et personnelle.

En les comparant à ce modèle, on peut décrire et analyser la construction des phrases
syntaxiques.
41
À propos du sujet (S)
Ci-dessous, le S est illustré entre deux barres obliques

Le S est placé immédiatement avant le verbe :
Exemples : / Cette épreuve / bouleverse sa vie.

/ Le Marathon de l'espoir / voit le jour grâce à Terry Fox.

Le S peut être séparé du verbe par d'autres mots (écran) :
Exemple : / Tout le monde /, sans la moindre hésitation, parle d'un modèle de courage.

Le S peut être placé immédiatement après le verbe :
Exemple : Longue et ardue est / la course /.

Pour reconnaître le S, on se sert de manipulations syntaxiques comme l'effacement, le
détachement ou le remplacement. Ainsi :
• on ne peut pas effacer le S;
• on peut le détacher en l'encadrant par l'expression c'est... qui... ou ce sont...
qui...;
• on peut le remplacer par l’un des pronoms il(s), elle(s), nous ou vous, à moins qu'il
ne soit déjà un pronom de conjugaison (je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles). Cette
opération de remplacement s'appelle la pronominalisation.
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À propos du prédicat du Modèle P
Il s’agit du groupe verbal (GV) de la phrase, constitué d’un verbe conjugué qui peut
être accompagné d’autres mots.
On peut identifier le verbe conjugué d'une phrase de la façon suivante :
• Il suit le pronom de conjugaison je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles (ou tout groupe
équivalent) placé devant lui (parfois, après lui). Exemple : Les enfants = ils.
• Il suit immédiatement le mot qui de l'expression c'est... qui... ou ce sont... qui... dont on
se sert pour identifier le S.
• Il peut être conjugué au présent, au passé et au futur.
• Il peut être remplacé par un autre verbe conjugué.
Il

Exemple : Le Marathon de l'espoir voit le jour grâce à Terry Fox,
Dans cette phrase « voit » est le verbe, car :
• il peut suivre le pronom équivalent il
(pronominalisation du sujet).
• il suit le mot qui de l’expression c’est …
qui

Il voit,

c’est le Marathon de l’espoir qui voit ….

• Il peut être conjugué à un autre temps

Le Marathon de l’espoir verra… (au futur).

• On peut le remplacer par un autre
verbe conjugué

le Marathon de l’espoir existe…

À propos du complément de phrase :
Le complément de phrase (c.p.) est un mot ou un groupe de mots facultatif qui
complète la phrase sans être nécessaire à sa structure de base.
On peut identifier le complément de phrase en procédant à son EFFACEMENT à son
DÉPLACEMENT ou à son DÉDOUBLEMENT par l’ajout des expressions « et cela », « et cela se
passe » ou « et il le fait ».
Exemple : Cette terrible maladie tue annuellement 40 000 Canadiens.
Dans cette phrase, on peut effacer, déplacer ou dédoubler le mot annuellement sans en
changer le sens ou la structure grammaticale.
EFFACEMENT :

Cette terrible maladie tue annuellement 40 000 Canadiens.

DÉPLACEMENT :

Annuellement, cette terrible maladie tue 40 000 Canadiens.

DÉDOUBLEMENT :

14

Cette terrible maladie tue 40 000 Canadiens et cela se passe
annuellement.
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TEXTE # 4

LE MARATHON DE L’ESPOIR
En 1980, Terry Fox perd sa jambe, celle qui est ravagée par le cancer. Cette épreuve bouleverse sa vie. Bien qu'il
sache que jamais il ne guérira, il décide de s'engager à amasser des fonds au profit de la Société canadienne du
cancer.
Le Marathon de l'espoir voit le jour grâce à Terry Fox. Il est prêt à traverser le Canada sur une seule jambe. Oui,
une seule! Il entre dans la lutte pour vaincre cette terrible maladie qui tue annuellement 40 000 Canadiens.
Longue et ardue est la course. L'homme est tenace pourtant. Il ne perd ni sa patience ni son enthousiasme. Dans
chaque ville traversée, les gens accueillent un héros. Hommes, femmes et enfants expriment à cet être exceptionnel
toute leur admiration. À son passage, l'émotion devient intense. Tout le monde, sans la moindre hésitation, parle
d'un modèle de courage et de détermination.
La maladie ronge le corps de Terry Fox. Cependant, elle n'atteint jamais son moral. Bien qu'il ne puisse effectuer
que les trois quarts du parcours envisagé, en quelques mois, l'unijambiste recueille 27 millions de dollars avant de
succomber à la maladie.
Les Canadiens n'ont jamais perdu le souvenir de Terry Fox. Ils perpétuent son formidable exploit. Des marches, des
courses à pied, à bicyclette et même en fauteuil roulant ont lieu depuis le Marathon de l'espoir. Annuellement, un
peu partout au Canada, de nombreux marathoniens amassent des fonds pour accélérer les recherches et accentuer
la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques semblent de plus en plus prometteuses. Elles
laissent croire que le mouvement d'espoir créé par Terry Fox aboutira à une victoire contre la terrible maladie.

7

Dans les phrases suivantes, extraites du texte intitulé Le Marathon de l’espoir, identifie les
deux groupes de mots considérés comme des constituants obligatoires.
1.
2.
3.
4.

En 1980, Terry Fox perd sa jambe.
L'homme est tenace pourtant.
L'unijambiste recueille 27 millions de dollars avant de succomber à la maladie.
Aujourd'hui, les découvertes scientifiques semblent de plus en plus prometteuses.

Premier groupe de constituants obligatoires
1-

………………

2-

…………………

Terry Fox perd sa jambe ……………

………………………………

En 1980 …..…………………………

L'homme est tenace ……………

……………………….………

pourtant …..…………………….…

3- L'unijambiste recueille 27 millions de dollars
4-

…

Deuxième groupe de constituants obligatoires

les découvertes semblent prometteuses …..
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………...…

avant de succomber à la maladie ………

Aujourd'hui, … scientifiques … de plus en plus

15

8

Les phrases suivantes sont extraites ou adaptées du texte Le Marathon de l’espoir. En les
plaçant entre deux barres obliques, identifie le sujet de chacune de ces phrases. Démontre aussi
comment la pronominalisation et le détachement aident à faire cette identification.
Exemple : Phrase initiale : / Cette épreuve / bouleverse sa vie.
La pronominalisation : / Elle / bouleverse sa vie.

Le détachement : C'est / cette épreuve / qui bouleverse sa vie.
Phrase initiale 1 :

/ Le Marathon de l'espoir / voit le jour grâce à Terry Fox.

La pronominalisation :

/ Il / voit le jour grâce à Terry Fox.………………………………………………………………………..

Le détachement :

C’est / Le Marathon de l'espoir / qui voit le jour grâce à Terry Fox.………………..

Phrase initiale 2 :

/ Terry / entre dans la lutte pour vaincre cette terrible maladie.

La pronominalisation :

/ Il / entre dans la lutte pour vaincre cette terrible maladie. ……………………………..

Le détachement :

C’est / Terry / qui entre dans la lutte pour vaincre cette terrible maladie. ……..

Phrase initiale 3 :

Longue et ardue est / la course /.

La pronominalisation :

/ Elle / est longue et ardue. …………………………………………………………………………………..

Le détachement :

C’est / la course (Elle) / qui est longue et ardue. ………….…………………………………..

Phrase initiale 4 :

/ L'unijambiste / recueille 27 millions de dollars avant de succomber à la maladie.

La pronominalisation :

/ Il / recueille 27 millions de dollars avant de succomber à la maladie …………….…..

Le détachement :

16

C’est / L'unijambiste / qui recueille 27 millions de dollars avant de succomber à la
maladie.

Phrase initiale 5 :

/ Les Canadiens / n'ont jamais perdu le souvenir de Terry Fox.

La pronominalisation :

/ Ils / n'ont jamais perdu le souvenir de Terry Fox.…………………………….………………..

Le détachement :

Ce sont / Les Canadiens / qui n'ont jamais perdu le souvenir de Terry Fox.…...
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Dans le texte intitulé La première neige, délimite les sujets en les plaçant entre deux barres
obliques. Écris au-dessus de ces sujets les pronoms personnels qui peuvent les remplacer.

TEXTE # 5

LA PREMIÈRE NEIGE
elle

Ils

Dehors, / la première neige/ tombe doucement. / De gros flocons / se posent sur les branches des arbres. Avec un peu
ils

d'imagination, / les amants de la nature / les comparent à des fragments d'étoiles. Quel merveilleux spectacle!
ils

À la même date, l'an dernier, / le soleil et le doux temps du sud de la France / nous réchauffaient. Dans cette région,
elle

ils

/ la température / ne varie pas autant que chez nous. D’ailleurs, / les Français du sud / ont rarement l'occasion de voir
tomber la neige. / Ils / ne connaissent pas les véritables froids hivernaux.
Ils

ils

/ Certains Québécois / souffrent de la longueur de nos hivers. / Ils / rêvent de vivre dans le sud. Par contre, / les habitants
des régions plus chaudes / planifient leurs vacances afin de pouvoir venir admirer la splendeur de nos forêts
enneigées.

À propos du complément du verbe dans le groupe verbal (GV)
Le groupe verbal (GV) contient parfois des mots qui complètent son noyau, le verbe qu’on ne peut ni
effacer ni déplacer. Il y a deux types de complément du verbe : le complément direct (c.d.) et le
complément indirect (c. i.).
On peut identifier les compléments du verbe par PRONOMINALISATION, c’est-à-dire en les remplaçant par des pronoms
équivalents, ainsi :
•
le complément direct (c.d.) peut être remplacé par le, la, l’ ou les, placé uniquement devant le verbe.
•
le complément indirect (c.i.) peut être remplacé par lui, leur, en ou y, placé uniquement devant le verbe ou par
la préposition de + lui, elle(s) ou eux, après le verbe.
Exemples : Dans chaque ville traversée, les gens accueillent un héros.
Les gens l’accueillent

Les marathoniens amassent des fonds.
les amassent

c.d.

c.d.

Ils se souviennent toujours de cet homme.
s’en souviennent (de lui)

c.i.

Il entre dans la lutte pour vaincre cette terrible maladie.
Il y entre

c.i
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Dans les phrases suivantes extraites ou adaptées du texte Le Marathon de l’espoir, délimite
les sujets par deux traits obliques et encadre les verbes.
Exemple : / Mes parents / passent leurs vacances à la campagne.

1- / Terry Fox / conçoit un marathon.
2- / La maladie / ronge son corps.
3- / Cette terrible maladie / tue annuellement 40 000 Canadiens.
4- / L'unijambiste / recueille 27 millions de dollars.
5- / Hommes, femmes et enfants / expriment toute leur admiration.
6- / Terry Fox / consacre le reste de sa vie à la lutte contre le cancer.
7- / Les Canadiens / se souviennent toujours de cet homme.
8- / Des milliers de marathoniens / suivent son exemple.

11

Dans les phrases suivantes, encadre les verbes et souligne d'un trait les compléments directs
et de deux traits les compléments indirects de ces verbes.
Exemple : Mes parents passent leurs vacances à la campagne.

1- En général, les enfants aiment les fruits.
2- Les feuilles de certaines plantes attirent les insectes.
3- Lors de son dernier voyage, ma mère a lu le roman Une année en Provence.
4- Tu écriras cette nouvelle à tes parents.
5- Les mouches domestiques propagent la gastro-entérite, la dysenterie et la fièvre typhoïde.
6- J'ai parlé à Marie ce matin.
7- En 1876, Alexander Graham Bell inventa le téléphone.
8- La grand-mère raconte des histoires à son petit-fils.

18
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Dans les phrases suivantes, mets entre crochets tous les mots ou groupes de mots considérés
comme étant des compléments de phrase.

1- [ À l'aube ] les goélands cherchent leur nourriture.
2- Le vent souffle [ aujourd'hui ].
3- [ La nuit,] les chats peuvent chasser sans se faire voir.
4- [ Dans le vide absolu,] le son ne se propage pas.
5- [ Dans la nature,] les mouches ont un rôle utile.
6- [ Autrefois,] les marins souffraient [ fréquemment ] du scorbut.
7- Le caméléon peut se camoufler [ en changeant de couleur ].
8- [ Chaque fois ] que je m'inquiète, [ je me ronge les ongles ].
9- Le premier aspirateur vraiment efficace a été inventé par J.-Murray Spengler, de l'Ohio, [ en 1908 ].
10-

L'électricité est partout présente, [ très discrète la majorité du temps, ] son histoire remonte aux
débuts de l’humanité.

13

Dans les phrases suivantes extraites du texte Le Marathon de l’espoir, identifie les compléments
de phrases en les mettant entre crochets. Montre ensuite comment les opérations de déplacement
et de dédoublement permettent de les identifier.
Exemple : Phrase initiale : Terry Fox lutte [ pour vaincre cette terrible maladie ].
Par déplacement : [Pour vaincre cette terrible maladie], Terry Fox lutte.
Par dédoublement : Terry Fox lutte et il le fait [pour vaincre cette terrible maladie].

Phrase initiale 1 :

[ À son passage, ]. l’émotion devient intense.

Par déplacement :

L’émotion devient intense, [ à son passage ].

…………………………………………………..

………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

Par dédoublement :

L’émotion devient intense, et cela [ à son passage ]..

……………………………………..

………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
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Phrase initiale 2 :

Tout le monde, [ sans la moindre hésitation, ] parle d’un modèle de courage et
de détermination.

Par déplacement :

[ Sans la moindre hésitation ] , tout le monde parle d’un modèle de courage.
et de détermination.…..………………………….………………………………………………………………..

Par dédoublement :

Tout le monde, et cela [ sans la moindre hésitation, ] parle d’un modèle de
courage et de détermination. ………………………………………………………………………………..

Phrase initiale 3 :

L'unijambiste recueille 27 millions de dollars [ avant de succomber à la maladie ].

Par déplacement :

[ Avant de succomber à la maladie ], l'unijambiste recueille 27 millions de dollars.
………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

Par dédoublement :

L'unijambiste recueille 27 millions de dollars et il le fait [ avant de succomber
à la maladie ]. …………..……………………………………………………………………………………………..

Phrase initiale 4 :

[ Annuellement ], des milliers de marathoniens amassent des fonds [ pour la
lutte contre le cancer ]. (Note : Ici, il y a deux compléments de phrase).
Pour le premier complément de phrase :

Par déplacement :

Des milliers de marathoniens amassent [ annuellement ], des fonds [ pour la
lutte contre le cancer ].

Par dédoublement :

…………………………………………………………………………………………..

Des milliers de marathoniens amassent et cela se passe [ annuellement ], des
fonds [ pour la lutte contre le cancer ]. ….………………………………………………………………..
Pour le deuxième complément de phrase :

Par déplacement :

[ Pour la lutte contre le cancer ], [ annuellement ], des milliers de marathoniens
amassent des fonds. ………....………………………………………………………………………………………..

Par dédoublement :

Ils le font [ Pour la lutte contre le cancer ], [ annuellement ], des milliers de
marathoniens amassent des fonds. ………....…………………………………..…………………………..

20
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Ci-après des phrases extraites du texte Le Marathon de l’espoir. Identifie les constituants de
ces phrases, c’est-à-dire le sujet, le prédicat et le complément de phrase.
o utilise / / pour délimiter le sujet (S);
o un
pour encadrer le verbe;
o un trait ___________ pour souligner le prédicat (Préd.);
o [ ] pour délimiter le complément de phrase (c.p.).
Exemple : /Des marathoniens / amassent

1- / Des marches /

des fonds [ annuellement ].

ont lieu [ depuis le Marathon de l’espoir ].

2- / Elle / n’atteint jamais son moral, [ cependant ].
3- / Hommes, femmes et enfants / expriment à cet être exceptionnel toute leur admiration.
4- / Les Canadiens / n’ ont jamais perdu le souvenir de Terry Fox.
5- [ Dans chaque ville traversée ]., / les gens / accueillent un héros.

15

Dans les phrases suivantes, extraites ou adaptées du texte Le Marathon de l’espoir, encadre
les verbes et souligne d'un trait les compléments directs et de deux traits les compléments
indirects de ces verbes, s’il y a lieu.
Exemple : Mes parents passent leurs vacances à la campagne.

1- Terry Fox conçoit un marathon.
2- La maladie ronge son corps.
3- Cette terrible maladie tue annuellement 40 000 Canadiens.
4- L'unijambiste recueille 27 millions de dollars.
5- Hommes, femmes et enfants expriment toute leur admiration.
6- Terry Fox consacre le reste de sa vie à la lutte contre le cancer.
7- Les Canadiens se souviennent toujours de cet homme.
8- Des milliers de marathoniens suivent son exemple.
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À propos de l’attribut du sujet (Att. Suj.) dans le groupe verbal (GV)
Il est possible de retrouver dans la phrase un mot ou un groupe de mots dans le groupe
verbal (GV) qui exprime une caractéristique du sujet par l’intermédiaire du verbe.
On appelle ce mot ou groupe de mots attribut du sujet. Bien sûr, ce mot ou groupe
de mots ne peut être ni effacé ni déplacé.
Les verbes qui relient l’attribut au sujet sont nommés verbes attributifs : être, sembler, paraître,
devenir, rester, demeurer, tomber, vivre, mourir, avoir l'air, passer pour, se trouver, se nommer....
Exemple : Elles sont tombées malades.

Exemple : Elles sont tombées de l’échelle.

malades est relié au sujet Elles.

De l’échelle…n’est pas relié au sujet Elles.

16

Dans les phrases suivantes extraites ou adaptées du texte Le Marathon de l’espoir, encadre
les verbes attributifs et souligne d'un trait les attributs du sujet.
Exemple : Mes dernières vacances ont été

extraordinaires.

1- Terry Fox est prêt.
2- Le formidable exploit de Terry Fox devient immortel.
3- La course semble longue et ardue.
4- L'homme est tenace pourtant.
5- La victoire contre la terrible maladie paraît assurée.

17

Dans les phrases suivantes, encadre les verbes attributifs et souligne d'un trait les attributs
du sujet.
Exemple : Mes dernières vacances ont été

extraordinaires.

1- Ce dictionnaire est désuet.
2- En agissant de la sorte, Liliane a passé pour une fille courageuse.
3- Maude et Félix semblent heureux.
4- Vous avez l'air convaincus.
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5- Malgré tout, il demeure mon allié.
6- Même après douze heures de sommeil, il semble fatigué.
7- Moscou est une ville historique.
8- Frédéric semble assuré de la victoire.
9- Le ciel restera dégagé toute la journée.
10- Au fil des ans, ma mère est devenue ma meilleure amie.

18

Détermine si la présence des mots ou des groupes de mots soulignés est indispensable ou
non pour que les phrases suivantes soient grammaticales.

PHRASE

OUI

1- Les escargots aiment l'humidité.

X

2- Les autruches déposent leurs œufs dans le sable.

X

NON

3- L'atmosphère de la Terre est constituée essentiellement d'azote et d'oxygène.

X

4- Les dix provinces du Canada sont réunies dans une confédération.

X

5- L’enfant qui joue au cerf-volant semble heureux.

X

6- Plusieurs mots de notre vocabulaire ont été empruntés à d’autres langues.

X

7- Ivan Pavlov, un savant russe, étudia le conditionnement animal.

X

8- L'ornithorynque sécrète un venin dangereux.

X

9- Le chat dort quatorze heures par jour.

X

10- Les mouches domestiques propagent les germes de nombreuses maladies.

X

11- Le bâillement est un réflexe provoqué par l'ennui, la fatigue ou la faim.

X

12- On annonce de la pluie.

X

13- Le texte que j’ai écrit est sans fautes d’orthographe.

X

14- L’hiver prochain, nous passerons deux semaines en Floride.

X

15- Nous prenons l’avion à quinze heures.
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Indique si les phrases suivantes demeurent grammaticales ou deviennent agrammaticales
lorsqu'elles subissent les manipulations syntaxiques spécifiées.
DEMEURE GRAMMATICALE

1- La police municipale a rencontré les élèves.
a. effacer municipale
b. effacer a rencontré
c. remplacer la police municipale par le pronom Elle
d. effacer les élèves
2- Son travail est remarquable.
a. effacer remarquable
b. remplacer son travail par le pronom Il
c. effacer son travail
d. déplacer est au début de la phrase
3- Ses grands-parents vivent à Jonquière.
a. déplacer à Jonquière au début de la phrase
b. effacer à Jonquière
c. remplacer à Jonquière par le pronom y placé devant habitent
d. remplacer ses grands-parents par le pronom Ils
4- Cette fois, tout le monde a réussi l'examen de géographie.
a. effacer tout le monde
b. effacer Cette fois
c. effacer de géographie
d. déplacer Cette fois à la fin de la phrase
5- Son nouveau cheval est très rapide.
a. effacer son nouveau cheval
b. remplacer son nouveau cheval par le pronom Il
c. effacer est
d. effacer nouveau
6- La mère de Julie semble rassurée.
a. remplacer la mère par le pronom Elle
b. déplacer de Julie au début de la phrase
c. effacer semble
d. déplacer rassurée au début de la phrase
7- Un œuf pèse environ 60 g.
a. effacer environ
b. remplacer un œuf par le pronom Il
c. effacer pèse
d. déplacer environ au début de la phrase
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OUI

NON

X
X
X
X
OUI

NON
X

X
X
X
OUI

NON
X
X

X
X
OUI
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X

X
X
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X

X
X
X
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X
X
X
X
OUI

NON

X
X
X
X
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À propos du groupe nominal (GN)
Le mot nominal est formé d’un nom (nom propre ou commun ou d’un
pronom qui peut être accompagné d’une ou de plusieurs expansions.
Dans la phrase, le GN remplit différentes fonctions syntaxiques :
• le sujet du verbe (constituant obligatoire)
• un complément direct (c.d.) dans le groupe verbal (constituant obligatoire)
• un complément indirect (c.i.) dans le groupe verbal (constituant obligatoire)
• un attribut du sujet dans le groupe verbal (constituant obligatoire)
• un complément de phrase (constituant facultatif)
• un complément du nom (constituant facultatif)
TEXTE # 6

LES CERFS-VOLANTS
Tous les enfants, l'été venu, ont hâte de les voir flotter dans le ciel. Karim, mon voisin, en est passionné. Le
dimanche, il attend son grand-père qui l'emmène dans un champ où, ensemble, ils font voler leur jouet
préféré. Quel jouet? Vous le devinez sûrement, je vous parle des cerfs-volants, ces oiseaux de papier
multicolores qui prennent mille formes et qui fascinent les gens de tout âge.
Qui a inventé le cerf-volant? Nul ne le sait vraiment. Plusieurs croient qu'il est apparu en Chine, il y a plus de
deux mille ans. Ceux qui en connaissent l'histoire racontent qu'un jour, un fermier vit son chapeau emporté
par une rafale de vent. Il pensa alors qu'il aurait pu le retenir s'il l'avait attaché avec une ficelle. Son imagination
lui fit inventer un jouet.
Plus que des jouets, à travers les siècles, les cerfs-volants sont devenus un véritable passe-temps. Aujourd'hui,
ils existent dans un vaste éventail de formes, de matériaux et de couleurs. Partout dans le monde, de nombreux
festivals du cerf-volant se tiennent chaque année. Quels événements! Les amateurs y participent pour gagner
des trophées ou des prix en argent et, du même coup, pour échanger quelques secrets de fabrication. Bien
sûr, cela attire des foules. Et, croyez-moi, aucun spectateur ne sort déçu de ces grands rassemblements.
Tous les cerfs-volants comportent trois parties principales : la voilure destinée à être soulevée par le vent, la
ficelle de retenue, qui sert à commander le mouvement du cerf-volant et à le retenir, et la bride, qui relie la
ficelle de retenue au cerf-volant et en maintient le devant en biais par rapport au vent.
Le plus grand cerf-volant jamais construit avait une superficie de cinq cent cinquante-sept mètres carrés.
Avant qu'il prenne son envolée, soixante-dix personnes le tenaient. Quant au cerf-volant le plus long, on
l'appelait le serpent thaï. Quelle merveille! Complètement déployé, il faisait près d'un kilomètre de long.
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Les phrases suivantes sont extraites du texte Les cerfs-volants. En cochant la bonne case
dans le tableau ci-dessous, détermine la fonction des mots soulignés à savoir s’il s’agit d’un
sujet, d’un complément direct, d’un complément de phrase ou d’un attribut du sujet.
S = Sujet
c.d. = Complément direct du verbe

c.p. = complément de phrase
Att. Suj. = Attribut du sujet
FONCTION
S

1- A- Un fermier vit son chapeau emporté par une rafale de vent.
B- Un fermier vit son chapeau emporté par une rafale de vent.

2- A- Qui a inventé le cerf-volant ?

c.d.

c.p.

X
X
X

B- Qui a inventé le cerf-volant ?

X

3- A- Bien sûr, cela attire des foules.

X

B- Bien sûr, cela attire des foules.

X

C- Bien sûr, cela attire des foules.

X

4- A- Complètement déployé, il faisait près d'un kilomètre de long.
B- Complètement déployé, il faisait près d'un kilomètre de long.

X
X

5- A- Karim est mon voisin.

X

B- Karim est mon voisin.

X

6- A- Les cerfs-volants sont devenus un passe-temps.

X

B- Les cerfs-volants sont devenus un passe-temps.

X

7- A- Le dimanche, il attend son grand-père.

X

B- Le dimanche, il attend son grand-père.

X

8- A- De nombreux festivals du cerf-volant se tiennent chaque année.
B- De nombreux festivals du cerf-volant se tiennent chaque année.

26

Att. Suj.

X
X
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À propos des déterminants, l’un des constituants du groupe nominal (GN)
Le déterminant se place toujours avant le nom. Il prend le genre et le nombre
du nom qu’il accompagne.
• Dans le groupe nominal, le déterminant peut être remplacé par un autre
déterminant. Le remplacement est donc un moyen efficace pour l’identifier.
Exemples : les amis ● mes amis ● certains amis.
•

Le déterminant peut être formé d’un seul mot (simple : un, la, son, cette, certain, …) ou
d’un groupe de mots (complexe : la plupart, nombre de, …).

LES CATÉGORIES DE DÉTERMINANTS
LES DÉTERMINANTS RÉFÉRENTS

LES DÉTERMINANTS QUANTIFIANTS

Pour référer à une information connue dans le
contexte : mon, ces, les, quel, des

Pour donner une information sur la quantité :
tous, dix, aucun

TYPES ET FORMES

TYPES ET FORMES

Les déterminants définis
Forme simple : le, la, l', les
Forme contractée : au (à + le), aux (à + les),
du (de + le), des (de + les)

Les déterminants indéfinis
Forme simple : chaque, certaines, divers,
plusieurs, quelques, tout, tous, toute(s)...
Forme complexe : beaucoup de, énormément
de, peu de, la plupart de, tous les, ...

Les déterminants indéfinis
Forme simple : certain(s), certaine(s), un,
une, des, tel(s), telle(s), quelque(s)
Forme complexe : n'importe quel(le),
quelle(s), je ne sais quel(le), quelle(s), ...
Les déterminants possessifs
Forme simple : mon, ma, mes, notre, nos, ton,
ta, tes, votre, vos, son, sa, ses, leur, leurs
Les déterminants démonstratifs
Forme simple : ce, cet, cette, ces
Les déterminants interrogatifs
Forme simple : quel(s), quelle(s)
Les déterminants exclamatifs
Forme simple : quel(s), quelle(s)

La phrase dans son environnement par l’analyse grammaticale du texte
© Éditions L’Artichaut, 2019

Les déterminants partitifs
Forme simple : du, des
Forme complexe : de la, de l’
Les déterminants numéraux
Forme simple : un, une, deux, ... vingt, cent, ...
Forme complexe : les deux tiers, quarantedeux, cent vingt, ...
Les déterminants négatifs
Forme simple : aucun(s), nul(s), nulle(s), …
Forme complexe : pas un, pas une
Les déterminants interrogatifs
Forme complexe : combien de ? , …
Les déterminants exclamatifs
Forme complexe : que de ! , …
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1-

Dans les phrases suivantes, extraites ou adaptées du texte Les Cerfs-volants, souligne les
groupes nominaux (GN).

Le dimanche, il attend son grand-père qui l'emmène dans un champ où, ensemble, ils font voler leur jouet
préféré.

2-

Ces oiseaux de papier multicolores prennent mille formes et fascinent les gens de tout âge.

3-

Le plus grand cerf-volant jamais construit avait une superficie de cinq cent cinquante-sept mètres carrés.

22

Dans les groupes nominaux suivants, identifie la catégorie de chaque déterminant, à savoir s’il
s’agit de déterminant référent ou déterminant quantifiant.

GROUPE NOMINAL

DÉTERMINANT RÉFÉRENT

DÉTERMINANT QUANTIFIANT

X

1- tous les enfants
2- mon voisin

X

3- deux mille ans

X

4- chaque année

X

5- aucun spectateur

X

6- ces rassemblements

X

7- des foules

X

8- une superficie

X

OU

X

9- un kilomètre

X

OU

X
X

10- pas un ami
11- cette maison

28

X

12- n’importe quel jour

X

13- certains spectateurs

X

14- telles personnes

X

15- leurs coéquipiers

X
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Lis la fable de Jean de La Fontaine intitulée Le Corbeau et le Renard. Ensuite, réponds aux
questions ci-contre.

TEXTE # 7

LE CORBEAU ET LE RENARD
Maître Corbeau, sur son arbre perché,
tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
lui tint à peu près ce langage :
«Eh bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage (1)
est aussi beau que votre plumage,
vous êtes le phénix (2) des hôtes de ces bois.»

OBSERVE LES 16 GROUPES NOMINAUX SOULIGNÉS.

1- Identifie 5 d’entre eux qui comportent des
déterminants référents définis.
………………… l'odeur ……… le phénix …….………………..
………………… Le renard ……le corbeau ……….…………

…………………. Le corbeau ……….………………………………

2- Identifie 6 d’entre eux qui comportent des
déterminants référents possessifs.
………… son arbre ……….… son bec ……………..…..….…
………… votre ramage …… sa belle voix ……….………...
………… sa proie ……………. Mon bon monsieur ………

À ces mots, le corbeau ne contient plus sa joie
et, pour montrer sa belle voix,
il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

……………………………..………………………………………………
……………………………..………………………………………………

3- Identifie 4 d’entre eux qui comportent des
déterminants référents démonstratifs.

Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur,

…………… ce langage ……..… ces bois ……………..………

apprenez que tout flatteur

………….... ces mots…………… Cette leçon ………….….…

vit aux dépens de celui qui l'écoute.

……………………………..………………………………………………

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Le corbeau, honteux et confus,

4- Identifie le groupe nominal qui comporte un
déterminant quantifiant défini.
……………… tout flatteur ……….…………………...………………

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
(Adapté de la fable Le Corbeau et le Renard, de Jean de La Fontaine.)
(1) Ramage : chant d'oiseau dans les rameaux (petites branches d'arbre).
(2) Phénix : oiseau fabuleux, unique de son espèce.
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À propos des pronoms, l’un des constituants du groupe nominal (GN)
Le pronom est un mot ou un groupe de mots qui remplace un nom. Il est dit pronom nominal
lorsqu’il désigne une réalité (un être ou un objet) qui n'est pas nommée autrement dans le
contexte (dans la même phrase ou dans une autre phrase du texte).
Voici des exemples extraits du texte Les Cerfs-Volants :
Je vous parle des cerfs-volants.
Qui a inventé le cerf-volant?
Plusieurs croient qu'il est apparu en Chine.

Ces pronoms désignent une réalité qui n’est pas nommée autrement dans le texte.

Lorsque le pronom remplace ou reprend une réalité déjà exprimée dans le contexte, on l'appelle pronom
référent. Ce mot ou groupe de mots qu'un pronom représente s'appelle antécédent.
Voici un exemple extrait du texte Les Cerfs-Volants :
Exemple : Le dimanche, il attend son grand-père qui l'emmène dans un champ.
antécédent
Karim (selon le texte # 6)

antécédent
grand-père

Dans la phrase, le pronom peut remplir l’une ou l’autre des fonctions de sujet, de complément direct du
verbe, de complément indirect du verbe, d’attribut du sujet ou de complément de phrase (CP)

24

Surligne les groupes nominaux qui sont les antécédents des pronoms soulignés dans le texte
intitulé Des vacances au soleil.

TEXTE # 8

DES VACANCES AU SOLEIL
Qu'y a-t-il de meilleur que des vacances au soleil? On peut contempler à loisir la mer d'un bleu sans pareil et le
ciel qui rejoint l'océan, se prélasser sur le sable blanc qui forme une plage à perte de vue et, finalement, rêver sous
les palmiers qui se balancent doucement. C'est là, en Floride, que j'ai pu enfin découvrir ces merveilles dont tant
de personnes m'avaient parlé. Du balcon de l'hôtel où je résidais, je voyais la mer, dans laquelle des enfants se
baignaient et criaient leur joie. J'apercevais le long ruban de plage que rien ne venait briser avant qu'il ne se perde
à l'horizon.
Tous les gens ont l'air heureux dans ce coin de paradis. Il y règne une ambiance qui nous apaise et nous redonne
la joie de vivre. Je suis aussi allé à Disney World. Ce site grandiose est si impressionnant qu'on le surnomme « Le
royaume magique ». Et que dire des studios de cinéma ? Les films d'animation comme Le roi lion, je comprends
maintenant comment on les réalise. Les scènes d'action des aventures d'Indiana Jones, j'ai vu de quelle façon on
les tournait.
Quand je suis rentré de vacances, j'avais hâte de retrouver mes amis pour leur raconter mon voyage. Je leur ai si
bien dépeint ce lieu enchanteur qu'ils se sont mis à en rêver.
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Dans les phrases suivantes, extraites ou adaptées du texte Les Cerfs-volants, détermine la
fonction syntaxique des pronoms personnels soulignés.
S=
c.i. =
c.p. =

Sujet (S)
Complément indirect du verbe
Complément de phrase

c.d. =
Att Suj. =

Complément direct du verbe
Attribut du sujet
FONCTION

S

c.d.

c.i.

1- Je vous parle des cerfs-volants.

X

2- Karim ira au festival avec lui.

X

3- Ils existent dans un vaste éventail de formes et de couleurs.

Att. Suj.

c.p.

X
X

4- Tu voulais être la personne gagnante : tu l’es.
5- Soixante-dix personnes le tenaient.

X

LES TYPES DE PRONOMS : LES PRONOMS PERSONNELS
Ce sont des mots qui permettent à l'émetteur de se désigner directement comme
locuteur, de désigner l'autre (le récepteur) comme interlocuteur ou de désigner
ce dont il parle ou ce sur quoi il écrit (être ou objet). Je, me, moi, tu, te, toi, nous,
vous, il, elle, ils, elles, on, se, s', soi, le, la, l', les, lui, eux, leur, en, y sont des
pronoms personnels.
Exemples : Je vous parle des cerfs-volants.
Karim ira au festival avec lui.
Soixante-dix personnes le tenaient.
Le cas du pronom On :
Ce pronom peut être employé dans le sens de quelqu'un, n'importe qui, les gens en général ou
pour désigner l'auteur inconnu ou anonyme d'une information.
Exemple : On l'appelle le serpent thaï.
Les gens en général

Le pronom on peut aussi être employé dans le sens de nous, de vous ou de tu.
Exemples : On est fiers de participer à des compétitions de cerfs-volants.
(Emploi familier, dans le sens de nous)

Alors, on rêve de remporter le trophée?
(Emploi familier, dans le sens de tu ou de vous)
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Lis la fable de Jean de La Fontaine intitulée Le Corbeau et le Renard et porte une attention
particulière aux pronoms soulignés.
•
•
•

Place entre deux barres obliques les pronoms qui sont sujets des verbes.
Souligne d’un seul trait les pronoms qui sont compléments directs des verbes.
Souligne de deux traits les pronoms qui sont compléments indirects des verbes.

LE CORBEAU ET LE RENARD
Maître Corbeau, sur son arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
lui tint à peu près ce langage :
«Eh bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que / vous / êtes joli! Que / vous / me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage (1)
est aussi beau que votre plumage,
vous êtes le phénix (2) des hôtes de ces bois.»
À ces mots, le corbeau ne contient plus sa joie
et, pour montrer sa belle voix,
/ il / ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur,
apprenez que tout flatteur
vit aux dépens de celui / qui / l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Le corbeau, honteux et confus,
jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

(Adapté de la fable Le Corbeau et le Renard, de Jean de La Fontaine.)
(1) Ramage : chant d'oiseau dans les rameaux (petites branches d'arbre).
(2) Phénix : oiseau fabuleux, unique de son espèce.
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LES TYPES DE PRONOMS (suite)
LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS : mots qui rappellent ce dont on a parlé précédemment. Ils
peuvent être de forme simple : ce, ceci, cela, ça, celui, celle, ceux, celles ou de forme complexe :
celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux- là, celles-ci, celles-là.

Exemples : Cela attire des foules.
Ma pensée se résume à ceci.
LES PRONOMS POSSESSIFS : mots qui représentent un possesseur déjà désigné dans la phrase. Ils sont de
forme complexe : le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne,
les siens, les siennes, le nôtre, la nôtre, les nôtres, le vôtre, la vôtre, les vôtres, le leur, la leur, les leurs.

Exemples : Leur départ est prévu pour dix heures et le nôtre pour midi.
Mes parents vont bien. Comment vont les tiens ?
LES PRONOMS INTERROGATIFS : mots que l'interlocuteur emploie quand il pose une question sur l'identité ou
sur la quantité de l'être ou de l'objet. Ils sont de forme simple : qui, que, quoi, combien, lequel, laquelle, lesquelles,
auquel, auxquels, auxquelles, duquel, desquels, desquelles ou de de forme complexe : à laquelle, de laquelle, …

Exemples : Qui a inventé le cerf-volant ?
Combien serons-nous ?
LES PRONOMS INDÉFINIS : mots qui permettent à l'interlocuteur de désigner une réalité (être ou chose) dont
l'identité ou la quantité imprécise. Ils sont de forme simple : aucun, aucune, certaines, chacun, chacune, nul, nulle,
on, personne, plusieurs, rien, tout, toute, tous, toutes, ... ou de forme complexe : d'autres, l'un, les uns, l'une, les unes,
l'autre, les autres, l'un et l'autre, l'une et l'autre, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, les uns et les autres, la plupart, pas un,
quelque chose, quelqu'un, quelqu'une, quelques-uns, quelques-unes, tout le monde, ...

Exemples : Nul ne le sait vraiment.
Plusieurs croient qu'il est apparu en Chine.
LES PRONOMS NUMÉRAUX : mots qui permettent à l'interlocuteur d’indiquer la quantité, le nombre précis ou
le rang d’une réalité (être ou chose) désignée par le groupe. Ils sont de forme simple : un, trois, dix, cent, ... ou
de forme complexe : vingt-deux, deux cent, ...

Exemples : Cent seulement avaient commencé le marathon;
soixante-quinze seulement ont franchi la ligne d’arrivée.
LES PRONOMS RELATIFS : mots qui permettent à l'interlocuteur d'introduire une phrase dans un groupe

nominal d'une autre phrase en formant un nouvel ensemble (une nouvelle phrase) syntaxiquement
cohérent. La plupart du temps, ils représentent un groupe nominal déjà présent dans la phrase. Ils sont de
forme simple : qui, que, quoi, dont, où, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, auxquelles, duquel, desquels, desquelles,
… ou de forme complexe : à qui, avec qui, de qui, pour qui, à laquelle, avec laquelle, de laquelle.
Exemples : Le cerf-volant que j'ai fabriqué est en forme de papillon.
Le cerf-volant dont je vous parle est le plus grand cerf-volant jamais construit.
L'homme à qui je me suis adressé crée des modèles de cerfs-volants.
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Dans les phrases suivantes, identifie le type de pronom souligné en indiquant s'il s'agit d’un
pronom personnel, démonstratif ou possessif.

1- Ceux qui s'en viennent sont sympathiques.

pronom démonstratif…………

2- Pourquoi les serpents tirent-ils la langue?

pronom personnel……...……

3- Je l'ai croisé dans la rue.

pronom personnel……...……

4- Cela lui plait, c'est évident.

pronom démonstratif…………

5- Tes parents sont-ils rentrés? Les miens reviendront jeudi.
6- Ta bague est en or, la sienne est en argent.

pronom possessif……...……

7- Dites-moi où est allée Nathalie.

pronom personnel……...……

8- Je t'avais bien dit que je n'avais pas besoin de ton aide.
9- Comme on mange le miel, les abeilles le mangent aussi.
10- La qualité du miel dépend de celle du nectar recueilli.

pronom démonstratif…………

13- Ce livre, c'est ma vie!

pronom démonstratif…………

14- Tes chevaux galopent bien. Les miens sont paresseux.

17- Ce dont il parle m'intéresse.
18- La nôtre, notre maman, elle est merveilleuse.
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pronom personnel……...……

pronom possessif……...……

12- Je préfère celles-ci à celles-là : elles sont plus mûres.

16- Que vous veut-il?

pronom personnel……...……

pronom démonstratif…………

11- Mes enfants sont calmes. Comment sont les leurs ?

15- Cette chanson, je la fredonne toujours.

pronom possessif……...……

pronom possessif……...……
pronom personnel……...……
pronom personnel……...……
pronom personnel……...……
pronom possessif……...……
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Dans les phrases suivantes, identifie le type de pronom souligné en indiquant s'il s'agit d’un
pronom interrogatif, indéfini, numéral ou relatif.

1- Qui t'accompagnera au bal?
2- Certains croient que l’argent tombe du ciel.
3- Tous cherchent le bonheur.
4- La fille qui travaille au dépanneur est souriante.
5- Plusieurs cessent de rire quand le professeur se fâche.
6- De toutes les solutions proposées, deux sont intéressantes.
7- Le livre auquel je me réfère est excellent pour la recherche.
8- Que cherches-tu dans mon armoire?
9- Lequel des deux foulards préfères-tu?
10- Aucun n'a le droit de dévoiler ce secret.
11- L'homme que tu as rencontré est mon oncle.
12- La campagne où j'habite est magnifique.
13- Parmi ces fleurs, lesquelles choisissez-vous?
14- Ce sont toujours les mêmes qui prennent le ballon!
15- Tu choisis l'une ou l'autre, tu ne peux avoir les deux.
16- L'endroit dont tu parles, je le connais.
17- Les deux premiers convois arrivent, le troisième ne tardera pas.
18- Il parlait avec une fille qui joue à la télévision.
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pronom interrogatif……...……
pronom indéfini………..……
pronom indéfini………..……
pronom relatif………...……
pronom indéfini………..…
pronom numéral……...…
pronom relatif………...……
pronom interrogatif……...……
pronom interrogatif……...……
pronom indéfini………..……
pronom relatif………...……
pronom relatif………...……
pronom interrogatif……..……
pronom indéfini………..……
pronom indéfini………..……
pronom relatif………...……
pronom numéral……...…
pronom relatif………...……
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Les phrases suivantes, extraites ou adaptées du texte Les cerfs-volants contiennent les mots
le, la, les et l'. En te référant à ce texte, détermine à quelle classe de mots (déterminants ou
pronoms) ces mots appartiennent et explique tes réponses.

1- Tous les enfants, l'été venu, ont hâte de les voir flotter dans le ciel.
les est un ………….……… pronom ………………………….

Explication : .…………. Il remplace le groupe nominal

«les cerfs-volants» ………………………………………….…………………………………………………….………………………….………….
2- Il attend son grand-père qui l'emmène dans un champ.
l’ est un ………..….……… pronom …………………..……….

Explication :

…………

Il remplace le nom Karim…..…

…………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………….………….

3- Ces oiseaux de papier multicolore fascinent les gens
les est un ……………… déterminant …………………………. Explication :

…

Il est placé devant le nom gens ……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………….………….

4- Il pensa alors qu'il aurait pu le retenir s'il l'avait attaché avec une ficelle.
le est un ………….……… pronom ………………………….

Explication : .…………. Il remplace le groupe nominal

«son chapeau» ………………………………………….…………………………………………………….………………………….………….
5- Soixante-dix personnes le tenaient.
le est un …………………………..….…………………………….

Explication :

…………………………………….……………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………….………….

6- Ensemble, ils font voler leur jouet préféré.
leur est un ……………… déterminant ……………………….

Explication :

…

Il est placé devant le nom jouet ……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………….………….

1
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À propose du groupe prépositionnel (GPrép)
Le groupe prépositionnel (GPrép) est un groupe de mots qui ne peut exister seul dans
la phrase. Il est essentiellement composé d’une préposition accompagnée d’un groupe
nominal, d’un verbe à l’infinitif ou d’un adverbe.
La préposition peut être de forme simple (à, après, au, aux, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis,

derrière, des, dès, devant, du, durant, en, entre, par, parmi, pendant, pour, sans, sauf, selon, sous, sur, vers, ...)
ou complexe (à cause de, afin de, à l'exception de, à l'intention de, au-dessus de, au-dessous de, au lieu de,
auprès de, au sujet de, autour de, contrairement à, d'après, étant donné, en raison de, grâce à, jusqu'à, loin de,
par-dessus, par-dessous, près de, ...)

Exemples :
Forme simple : On choisit un dalmatien pour son tempérament.
Forme complexe : Avant d’en adopter un, lisez bien ce qui suit.
Le GPrép remplit principalement les fonctions syntaxiques suivantes :
•

•
•
•

complément du nom : Qui n’est pas allé voir Les 101 dalmatiens de Walt Disney?
complément indirect du verbe : Le dalmatien appartient à une race canine.
complément de phrase : Vivez l'aventure avec ces petits chiots...
attribut du sujet : Le chiot semble sur ses gardes.

TEXTE # 9

UN DALMATIEN POUR VOTRE ANNIVERSAIRE!
Qui n'a pas vu Les 101 dalmatiens de Walt Disney? Si c'est votre cas, courez vite au club vidéo ou tentez
de télécharger ce film. Vivez l'aventure avec ces petits chiots à robe blanche tachetée de noir.
En voulez-vous un? Demandez-le pour votre anniversaire. Le dalmatien appartient à une race canine des
plus pures et des plus convoitées par les éleveurs. C'est un chien sympathique, le compagnon idéal pour
une famille. Mais, avant d'en adopter un, lisez bien ce qui suit. On choisit un dalmatien davantage pour
son tempérament que pour la beauté de ses taches. Ce type de chien aime se dépenser. Quand il ne
bouge pas assez, il devient insupportable. Il est têtu et son maître doit pouvoir le tenir en main, sinon !...
De plus, la race de chiens dont fait partie le dalmatien traîne des maladies sérieuses dans son bagage
génétique. Il peut naître ou devenir sourd, faire de l'arthrite ou avoir un problème de peau. D'après la
revue mensuelle Dalmatien Club of America, chaque année, un chien sur douze doit être euthanasié pour
cause de surdité. Les chiots sourds sont souvent maladifs, terrifiés et généralement agressifs. Dans une
portée, le chiot sourd aime à rester dans son coin, il se met à hurler et a tendance à mordre.
Pour bien choisir son dalmatien, il faut demander de nombreux conseils à l'éleveur. Mais attention! Avant
d'en acheter un, relisez ce petit texte.
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À propos du GN et le GPrép comme expansion
Les phrases que l'on produit contiennent souvent des mots ou des groupes
de mots qui leur apportent plus de précision et en enrichissent la
signification. On les appelle mots d’expansion.
Quand le GN ou le GPrép sert d’expansion à d’autres groupes, il remplit la fonction de
complément du nom.
Exemples : C'est un chien sympathique, le compagnon idéal pour une famille.

Vivez l'aventure avec ces petits chiots à robe blanche tachetée de noir.

30

Dans les phrases suivantes, souligne d’un trait les groupes nominaux (GN) et de deux traits les
groupes considérés comme compléments du nom. Relie par des flèches les mots d’expansion
aux noms qu’ils complètent.

Exemple : Les Incas, peuple indien d’Amérique, furent jadis une petite tribu du sud du Pérou.
1- Le vent du nord est toujours froid.
2- La capitale de la Chine est Beijing.
3- Ce récit d'aventures passionne tous les adolescents.
4- Le joueur de flûte aime donner des concerts.
5- Le casse-tête de Victor illustre une scène du Roi lion.
6- Le recyclage des déchets réduit la pollution du sol.
7- Pour créer un hologramme, on utilise des faisceaux de lumière laser.
8- L’Impact est une équipe de soccer montréalaise.
9- Ce jeune athlète a impressionné les dépisteurs de plusieurs équipes professionnelles.
10- Charlie Chaplin, le célèbre comédien du cinéma muet, fut aussi le réalisateur de nombreux films.
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À propos du groupe adjectival GAdj
Le groupe adjectival GAdj sert fréquemment d’expansion dans le
GN. Il peut également être complété par ses propres expansions.
L’adjectif est le noyau du groupe adjectival.
L’adjectif peut exprimer une qualité (positive ou négative) d'un être ou d'un objet.
Dans ce cas, on l'appelle adjectif qualifiant. Il se place avant ou après le nom qu'il
qualifie.
Exemples : Vivez l'aventure avec ces petits chiots à robe blanche tachetée de
noir.
C'est un chien sympathique, le compagnon idéal pour une famille.
L'adjectif peut aussi servir à distinguer des sous-ensembles d'êtres ou d'objets.
Dans ce cas, on l'appelle adjectif classifiant. On le retrouve seulement après le
nom qu'il classifie.
Exemples : Le dalmatien appartient à une race canine des plus pures.
D'après la revue mensuelle Dalmatian Club of America, chaque
année, un chien sur douze doit être euthanasié.
L'adjectif est variable; il reçoit le genre et le nombre du nom qu'il qualifie ou
classifie.
Exemples :

MS

un chien sympathique
FS

la revue mensuelle

MP

ces petits chiots
FP

des maladies sérieuses

Pour reconnaitre un adjectif, on peut le REMPLACER par un mot de la même
classe.
Exemples :

un chien merveilleux
la revue annuelle

un chien sympathique
la revue mensuelle

On peut aussi EFFACER l’adjectif du groupe dont il fait partie comme complément
du nom sans que l’effacement de cet adjectif nuise à la structure de la phrase.
Exemples :

Vivez l’aventure avec ces petits chiots.
Vivez l’aventure avec ces chiots.

D’après la revue mensuelle Dalmatian Club of America...
D’après la revue Dalmatian Club of America...
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Lis le texte Lettre à Sarah. Observe les mots en caractère gras et souligne d'un trait les groupes
nominaux et de deux traits les expansions considérées compléments du nom. Relie par des
flèches les expansions aux noms qu’elles complètent.

LETTRE À SARAH
Bonjour Sarah,
Enfin, j’ai réussi à trouver un ordinateur libre et j’en profite pour t’écrire quelques mots.
Comment vas-tu? Ici, à mon camp de vacances, tout se passe bien. Le moniteur de voile m'a trouvé certains
talents, mais la plongée sous-marine, ce n'est vraiment pas pour moi ! On aurait dit que je ne savais plus
comment respirer avec ce masque de caoutchouc !

Le soleil est au rendez

-vous et la joie de vivre de tous les participants reflète bien l'esprit sensationnel de ce camp.

On a l'impression que tout le monde se connait depuis toujours. L'eau turquoise de la mer et

le

sable blanc de la plage créent un paysage féérique. C'est drôle de voir des palmiers. Ça change des sapins
du Québec!
Demain, les activités se dérouleront en forêt. Nous ferons de l'équitation et une randonnée pédestre.
Mercredi, nous retournerons au bord de la mer et nous y resterons jusqu'à la fin de notre séjour.
En passant, ma cousine Émilie a bien envie de te revoir. Elle dit qu’elle a beaucoup aimé discuter avec toi.
Elle a trouvé que tu étais une fille formidable… C’est vrai que tu es une amie extraordinaire !
Bon, je te laisse et je te récrirai bientôt si j’en ai la chance.
Au revoir !
Judith
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Lis le texte De l’homme ou de la tortue, lequel vit le plus longtemps. Observe les mots en caractère
gras et souligne d’un trait les groupes nominaux, d’un pointillé les groupes prépositionnels et de deux
traits les adjectifs. Relie par des flèches les adjectifs aux noms qu’ils complètent.

TEXTE # 10

DE L'HOMME OU DE LA TORTUE, LEQUEL VIT LE PLUS LONGTEMPS ?

L'homme est l'une des espèces qui vit le plus longtemps. Un grand nombre d'humains peuvent dépasser
quatre-vingts ans et certains atteignent même cent ans. Leurs conditions de vie influencent beaucoup
la durée de leur existence. En général, les animaux n'ont pas la même longévité. Ainsi, la plupart des oiseaux
ne vivent pas très vieux, bien que les corbeaux puissent se rendre à plus de soixante ans. Les grands rapaces et
les perroquets réussissent également à survivre très longtemps. Parmi les autres espèces animales,
les tortues terrestres jouissent d'une longévité étonnante. En effet, certaines grosses tortues des îles Galapagos
et des Seychelles atteignent l'âge respectable de 200 ans.

Même si certaines espèces de poissons étonnent par leur extraordinaire résistance, elles ne survivent pas plus
d'une cinquantaine d'années. Par contre, certains types d'insectes ont une durée de vie moindre. Elle peut se
poursuivre jusqu'à trente ans environ.
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Lis le texte intitulé Demeurez en santé ! et porte une attention particulière aux mots en
caractères gras. Détermine le groupe de mots auquel ils appartiennent et la fonction qu’ils
remplissent.
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AU-DESSUS des mots en caractères gras, écris

:

AU-DESSOUS des mots en caractères gras, écris :

• GN, s’il s’agit d’un groupe nominal
• GPrép, s’il s’agit d’un groupe prépositionne
• GAdj, s’il s’agit d’un groupe adjectival

•
•
•
•

c.d., s’il s’agit d’un complément direct
c.i., s’il s’agit d’un complément indirect
c.p., s’il s’agit d’un complément de phrase
c.n, s’il s’agit d’un complément du nom

TEXTE # 11

DEMEUREZ EN SANTÉ !
GAdj

GPrep

GN

GPrep

GPrep

Le Conseil canadien de l'alimentation fournit à la population un guide de nutrition. Pour plusieurs personnes,
c.n.

GAdj

c.i.

c.d.

c.n.

c.p.

ce guide sert à la préparation des menus quotidiens.
c.n.

GN

GAdj

Pour demeurer en bonne santé, chaque jour, buvez du lait ou consommez un produit laitier. Prenez une
c.d.

c.n.

portion de pain ou de céréales. Ne mangez pas exclusivement de la viande rouge. Remplacez-la
fréquemment par du poisson ou de la volaille.
GAdj

GN

GPrep

GAdj

Les fruits et les légumes constituent une bonne source d'éléments nutritifs. De plus, ils ajoutent de la saveur
c.n.
c.d.
c.n.
c.n.
et de la couleur aux repas. Mangez de ces aliments quotidiennement. Les légumes et les fruits crus
GN

conservent toutes leurs vitamines. Évitez donc la cuisson prolongée de ces aliments. Optez pour les légumes
cuits à la vapeur.

c.d.

GAdj

Suivez les conseils du guide alimentaire canadien. Ce petit fascicule est indispensable pour une alimentation
GAdj

riche, équilibrée et saine.
c.n.

c.n.

GN

Chaque semaine, variez votre menu en optant pour des substituts de la viande : les œufs, le fromage ou les
c.p.
légumineuses.
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Au-dessus des mots soulignés dans les phrases suivantes, écris GN, GPrép ou GAdj pour déterminer
de quel groupe de mots il s’agit. Au-dessous, écris s’il s’agit d’un complément direct (c.d.), d’un
complément indirect (c.i.), d’un complément de phrase (c.p.) ou d’un complément du nom (c.n.).
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GN

GPrép

c.p.

c.i

Exemple : Mercredi, nous retournerons à la mer.

GN

1- Personne n'a encore percé le mystère.
c.d.
GPrep

2- Les contes plaisent aux enfants.
c.i.
GN

3- Des frissons parcourent mon corps.
GN

4- Mon père a rangé la tondeuse.
GN

GPrep

5- J'ai reconnu ta voix à la radio.
c.p.

c.d.

GAdj

GN

6- Mes cousins ont eu la varicelle l’an dernier.
c.n.

c.d.
GN

GPrep

GN

7- Cet après-midi, nous laverons les fenêtres du rez-de-chaussée.
c.p.

c.d.

c.n.

GPrep

GAdj

8- Il annonce cette excellente nouvelle à ses parents.
c.n.
GPrep

c.i.

c.d.

GN

GN

9- Depuis la cabine de pilotage, le navigateur aperçoit la côte.
c.p.

c.d.

c.n.
GN

GPrep

10- Le fermier et son fils rentrent leurs bêtes à la fin de la journée.
c.d.
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2e SÉQUENCE :
Les types de phrases
À propos des types de phrases
Un émetteur et un récepteur communiquent entre eux, oralement ou par écrit, à
l'aide de phrases de type déclaratif, de type impératif, de type interrogatif ou de
type exclamatif.
1- La phrase déclarative : pour exprimer un sentiment, une impression ou une demande,
constater un fait, donner une information ou un conseil, formuler une opinion ou un
jugement, ...
Exemples : Je travaillerai chez moi.
Je discuterai avec mes collègues à partir d'une centrale informatisée.
Caractéristiques : elle se termine par un point et son verbe conjugué n'est ni à l'impératif
ni au subjonctif.
2- La phrase impérative : pour formuler un ordre, un conseil, un souhait, une défense, etc.
Exemples : Concentre-toi pendant quelques instants.
Prends une longue respiration.
Caractéristiques : elle se termine par un point, le sujet du verbe est effacé et le verbe est
conjugué au mode impératif.
3- La phrase interrogative : pour demander une information, poser une question.
Exemples : Travailleras-tu pour toi-même ou pour un employeur ?
Est-ce que tu fonderas une famille ?
Caractéristiques : elle se termine par un point d'interrogation et elle peut avoir une
marque interrogative (est-ce que, quel(le), qui, pourquoi, etc.) en tête de phrase.
4- La phrase exclamative : pour exprimer de façon vive ou intense une émotion, un
sentiment, un jugement, un souhait, …
Exemples : Quelles idées extravagantes me traversent parfois l'esprit !
Comme nous aimerions connaître le règne de l'amour en l'an 2055 !
Caractéristiques : elle se termine par un point d'exclamation et elle a une marque
exclamative (que, quel(le)(s), comme, combien, etc.) en tête de phrase.
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TEXTE # 12

EN L'AN 2055
Rêvasser ? Oui, il arrive parfois que je rêvasse, que je m'abandonne à mes pensées. Je peux
m'imaginer, un matin de l'an 2055, en train de m'habiller, de déjeuner en vitesse, de me presser
parmi la foule afin de prendre le train électrique qui m'emmènera à mon bureau ou à mon
usine en quelques secondes. Je peux me figurer que, peut-être, ce matin-là, je ne sortirai pas,
mais que je travaillerai chez moi et que je discuterai avec mes collègues à partir d'une centrale
informatisée installée quelque part à la maison et dont la capacité de communication met le
monde entier à ma portée. Ah! quelles idées extravagantes me traversent parfois l’esprit.
Et toi ? Peux-tu te représenter quelle sera ta vie quand tu auras franchi la moitié de ton
existence? Concentre-toi pendant quelques instants. Prends une longue respiration. Ferme les
yeux et imagine le futur. Que de possibilités s’offrent à toi ! Seras-tu ingénieur, informaticien,
avocat, pilote d'avion volant à haute vitesse, médecin, secrétaire, professeur, restaurateur,
traducteur, comptable ? Travailleras-tu pour toi-même ou pour un employeur ? Est-ce que tu
fonderas une famille ? Auras-tu des enfants ? Ces derniers iront-ils à l'école ou pourront-ils
apprendre à la maison grâce à un réseau d'ordinateurs reliés entre eux ? Partiras-tu en voyage
organisé sur la planète Mars ?
Est-ce que tu peux concevoir ce que sera devenue l'humanité quand tu auras atteint la
quarantaine ou la cinquantaine ? Aura-t-on vaincu les maladies comme le cancer, la sclérose
en plaques ou

l’Alzheimer ? Sera-t-on parvenu à éliminer la pauvreté dans le monde, la

violence entre les personnes, entre les « gangs », les guerres entre les peuples ? Il t’est
impossible de répondre à toutes ces questions ? Rassure-toi. Peu de gens y arriveraient. L'être
humain n'est pas devin. Par contre, il peut imaginer demain à partir de ce qu'il réalise
aujourd'hui. Son présent ne conditionne-t-il pas son avenir ?
Comme nous aimerions connaître le règne de l'amour et de la paix en l'an 2055 ! Ne nous
contentons pas de le souhaiter. Travaillons plutôt ardemment à ce que cela devienne une
réalité.
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LES TYPES DE PHRASES ET LEUR MODÈLE P CORREPONDANT
/ S /

1er exemple :
PHRASE
DÉCLARATIVE

PHRASE CONSTRUITE

PHRASE CONSTRUITE

: Je travaillerai chez moi.
: / Je / travaillerai [ chez moi ].
: Je travaillerai avec mes collègues à partir d'une centrale informatisée.

PHRASE DE BASE CORRESPONDANTE

centrale informatisée ].
1er exemple :
PHRASE CONSTRUITE

2e exemple :

: / Tu / te concentres [ pendant quelques instants ].

: Soyez à l’heure.

MODÈLE P CORRESPONDANT :

1er exemple :
PHRASE CONSTRUITE

PHRASE CONSTRUITE

PHRASE CONSTRUITE

PHRASE CONSTRUITE

PHRASE
EXCLAMATIVE

PHRASE CONSTRUITE
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/ Des idées extravagantes / me traversent l’esprit [ parfois ].

: Comme nous aimerions connaître le règne de l’amour en l’an 2055 !

MODÈLE P CORRESPONDANT :

l’an 2055 ].

/ Ces enfants / restent à l’école [ après seize heures ].

: Quelles idées extravagantes me traversent parfois l’esprit !

MODÈLE P CORRESPONDANT :

2e exemple :

/ Vous / partez [ à telle heure ].

: Ces enfants restent-ils à l’école après seize heures ?

MODÈLE P CORRESPONDANT :

1er exemple :

/ Tu / travailleras [ pour toi-même ou pour un employeur ].

: À quelle heure partez-vous ?

MODÈLE P CORRESPONDANT :

3e exemple :

/ Vous / devez [ être à l’heure ].

: Travailleras-tu pour toi-même ou pour un employeur ?

MODÈLE P CORRESPONDANT :

2e exemple :

: / Je / travaillerai avec mes collègues [ à partir d'une

: Concentre-toi pendant quelques instants.

MODÈLE P CORRESPONDANT

PHRASE CONSTRUITE

PHRASE
INTERROGATIVE

[ c.p. ]

PHRASE DE BASE CORRESPONDANTE

2e exemple :

PHRASE
IMPÉRATIVE

Préd.

/ Nous / aimerions connaître le règne de l’amour [en
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Les phrases suivantes sont extraites ou adaptées du texte En l'an 2055. Indique le type de
chacune de ces phrases et trouve leur modèle P correspondant.

1- Ferme les yeux.
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

……………… Impérative …………….……….

Tu fermes les yeux. …….……………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……

2- Seras-tu ingénieur ou informaticien ?
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

……………… Interrogative ……….……….

Tu seras ingénieur ou informaticien. ………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……

3- Aura-t-on vaincu les maladies ?
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

……………… Interrogative ……….……….

On aura vaincu les maladies. …….…………………………………………………………….……

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

4- Imagine le futur.
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

……..………… Impérative ………….……….

Tu imagines le futur. ………………….…..…………………………………………………………………

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

5- Peu de gens y arriveraient.
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

………………… Déclarative ……….……….

Peu de gens arriveraient à répondre à ces questions (selon le contexte) ………

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

6- Rassure-toi.
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

…………..…… Impérative ……………….

Tu es rassuré. ………………………….….…………………………………………………………………

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

7- Que de possibilités s’offrent à toi !
Modèle P correspondant :

Type de phrase :

……………… Exclamative .……….….

Des possibilités s’offrent à toi. ……..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Dans la colonne de droite, indique quel est le type de chacune des phrases ci-dessous
(déclarative, interrogative, impérative ou exclamative).

1- Est-ce que les animaux ont une pomme d'Adam ?

Interrogative…..………..…

2- Prends ton sac et cours à l'école.

Impérative………..………

3- À l'intérieur des cactus, on trouve de l'eau.

Déclarative………..………

4- Est-ce que les poissons dorment ?

Interrogative…..………..…

6- Le chat chasse les souris.

Déclarative………..………

7- Ferme la télévision et parle plus bas.

Impérative………..………

9- Va porter les ciseaux à Marie.

Déclarative………..………

10- Combien y a-t-il d'os dans le corps humain ?

Interrogative…..………..…

11- Quelle étonnante performance !

Exclamative………..………

13- Soyons vigilants.

Impérative………..………

14- As-tu confiance en toi ?

Interrogative…..………..…

15- Mange tes légumes.

Impérative………..………

16- Pourquoi les oignons font-ils pleurer ?

Interrogative …..………..…

17- Qu'elle est belle, ta planche à neige !

Exclamative………..………

18- La vie est un long fleuve tranquille.

Déclarative………..………

À propos de la phrase de forme négative
les phrases se présentent SOUS LA FORME positive ou négative. La plupart du temps,
la négation est utilisée pour nier l'existence d'un fait, d'une situation ou la réalisation
d'une action dans le passé, le présent ou le futur.
Voici quelques marques de négation :
• ne... pas : Je ne dérange pas.
• ne... personne : Je ne dérange personne.

• ne... jamais : Je ne dérange jamais.
• personne... ne : personne ne me dérange.

LES TYPES DE PHRASES ET LEUR PHRASE NÉGATIVE CORREPONDANTE
PHRASE
DÉCLARATIVE
PHRASE IMPÉRATIVE
PHRASE
INTERROGATIVE
PHRASE
EXCLAMATIVE
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PHRASE AFFIRMATIVE :
PHRASE NÉGATIVE :
PHRASE AFFIRMATIVE :
PHRASE NÉGATIVE :
PHRASE AFFIRMATIVE :
PHRASE NÉGATIVE :
PHRASE AFFIRMATIVE :
PHRASE NÉGATIVE :

Je travaillerai chez moi.
Je ne travaillerai pas chez moi.
Prends une longue respiration.
Ne prends pas une longue respiration.
Travailleras-tu pour toi-même?
Ne travailleras-tu pas pour toi-même?
Comme nous aimerions connaître le règne de l'amour en l'an 2055!
Comme nous n’aimerions pas connaître le règne de l'amour.
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1-

Écris le modèle P qui corresponde à chacune des phrases données ci-dessous.

Nous avons loué un chalet, une sorte de cabane meublée dans l'ancien style canadien.
Nous avons loué un chalet. ……….…………………………………………….……………………………………………………………..

2-

Ses gestes et ses paroles sont devenus encore plus chaleureux.
Ses gestes et ses paroles sont devenus chaleureux. …………………………………..………………………………………..

3-

As-tu déjà visité Le Caire capitale de l'Égypte et ville densément surpeuplée ?
Le Caire est une ville. ……………………………….……….……………………………………………………………………………………..

4-

En 1657, Christian Huygens, un physicien, mathématicien et astronome néerlandais, inventa l'horloge à
balancier.
Christian Huygens inventa l'horloge. …….……….…………………….……………………………………………………………………..

5-

Helena, contrairement à sa sœur ainée Sabrina, a les cheveux couleur noisette.
Helena a les cheveux couleur noisette.

6-

……….……………………..………………………………………………………………………..

Il emportait constamment les clés sur lui.
Il emportait les clés. ………………………………………….…….……………………………………………………………………………………..

7-

Comme vous avez une grande maison !
Vous avez une maison.

…………………………..….……….……………………………………………………………………………………..
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3e SÉQUENCE :
Les subordonnées
À propos des types de subordonnées
Lorsqu'une phrase est insérée dans une autre phrase ou y est rattachée à l'aide d'un
pronom ou d’une conjonction de subordination, on appelle cette phrase insérée
subordonnée.
TYPES DE SUBORDONNÉES :

1- La subordonnée relative est insérée dans la phrase à l’aide d’un pronom relatif (qui, que, où,
dont...). Son verbe est la plupart du temps au mode indicatif. Elle est toujours le complément du
nom (l'antécédent) que le pronom relatif remplace. Dans ce genre de subordonnée, le pronom qui
remplit très souvent la fonction de sujet du verbe de la subordonnée, le pronom relatif que
remplit la fonction de complément direct du verbe de la subordonnée.
Exemple : Un vieil ami, qui se trouvait dans le besoin, vint lui demander de l'aide.
Cette phrase provient de la jonction de deux phrases :
P1 = Un vieil ami vint un jour lui demander de l'aide. P2 = Un vieil ami se trouvait dans le besoin.

Autre exemple : Je te prêterai la somme que tu désires.
Cette phrase provient de la jonction de deux phrases :
P1 = Je te prêterai la somme. P2 = Tu désires la somme.

2- La subordonnée complétive occupe une place essentielle dans la phrase : sans elle, la phrase
n'a pas de sens.
Exemple : Je sais que Karim part demain à l’aube.
Cette phrase provient de la jonction de deux phrases :
P1 = Je sais. P2 = Karim part demain à l’aube.
Sans P2, P1 n’au aucun sens.

3- La subordonnée corrélative marque une relation réciproque entre deux choses.
Exemple : La discussion fut si difficile que nous nous sommes quittés sans accord.
Cette phrase provient de la jonction de deux phrases :
P1 = La discussion fut si difficile. P2 = Nous nous sommes quittés sans accord.

4- La subordonnée complément de phrase dont le subordonnant est un marqueur de relation qui
peut exprimer un temps, une cause, une conséquence, une opposition, une condition, etc.
Exemple : Quand le soleil se leva, il frappa à la porte de l'avare.
Subordonnée de temps

Cette phrase provient de la jonction de deux phrases :
P1 = Il frappa à la porte de l'avare. P2 = Le soleil se leva.

Autre Exemple : Il emportait constamment les clés sur lui parce qu’il craignait les voleurs.
subordonnée de cause

Cette phrase provient de la jonction de deux phrases :
P1 = Il emportait constamment les clés sur lui. P2 = Il craignait les voleurs.
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TEXTE # 13

L'AVARE ET LES ÉTOILES
Il était une fois un homme riche que le temps avait rendu avare. L'argent qu'il avait accumulé était toujours
gardé dans un coffre fermé par dix serrures. Il en portait constamment les clés sur lui parce qu’il craignait
les voleurs.
Un vieil ami, qui se trouvait dans le besoin, vint un jour lui demander de l'aide. Il lui fallait immédiatement
une certaine somme d'argent. Parce que c'était un de ses bons amis, l'avare ne sut comment faire pour la
lui refuser. Après quelques moments de réflexion, il lui répondit : «D'accord, je te prêterai la somme que tu
désires si tu acceptes de passer la nuit dehors, tout nu et sans rien pour te réchauffer.»
Cette année-là, l'hiver était des plus rudes, les nuits des plus glaciales. Malgré cela, l'homme, qui était prêt
à n'importe quoi pour résoudre ses problèmes financiers, se plia aux caprices de son créancier. Il resta toute
la nuit en plein air, en haut de la tour de garde. Le vent soufflait très fort et il faillit mourir gelé.
Quand le soleil se leva, il frappa à la porte de l'avare. Il tenait absolument aux pièces que son ami lui avait
promises.
- Qu'as-tu vu là-haut? As-tu rencontré quelqu'un? demanda le riche avare.
- Non, je n'ai rien vu et je n'ai rencontré personne. Malgré les étoiles qui scintillaient, la nuit était bien noire.
- Ah! Il y avait des étoiles! Alors tu as été réchauffé par leur lumière. Le marché que nous avons conclu ne
tient plus parce que tu as triché.
Aussitôt qu'il fut remis de ses émotions, l'homme voulut prendre sa revanche. Le jour suivant, il invita son
ami avare à dîner. Celui-ci accepta sur-le-champ. Cela lui faisait toujours plaisir d'économiser l'argent qu'il
aurait dépensé pour un repas. Les deux amis s'avancèrent près de la table, où il n'y avait que les couverts et
les assiettes. « Allons voir si le rôti est cuit », dit l'hôte.
L'avare suivit son ami jusqu'à la cuisine, où une marmite était accrochée au plafond.
- Et tu crois que le rôti cuira si la marmite n'est pas sur le feu! s'exclama l'avare.
- Pourquoi pas? rétorqua son ami. Si les étoiles qui étaient infiniment loin de moi ont pu me réchauffer, je
ne vois vraiment pas pourquoi le rôti ne cuirait pas dans une marmite accrochée au plafond.
(Adapté d'un conte arabe.)
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38

Les phrases suivantes sont extraites du texte L'avare et les étoiles. Identifie les deux phrases
qui ont été jointes, leur marque de subordination et le type de subordonnée qu'elles comportent.

Exemple : L'argent qu'il avait accumulé était toujours gardé dans un coffre fermé par dix serrures.
P1

L'argent était toujours gardé dans un coffre fermé par dix serrures.

P2

Il avait accumulé l'argent.

MARQUE DE SUBORDINATION

que (qu’)

TYPE DE SUBORDONNÉE

Relative

1- L'homme, qui était prêt à n'importe quoi pour résoudre ses problèmes financiers, se plia aux
caprices de son créancier.
P1

L'homme se plia aux caprices de son créancier. …………………………………………….……..……………….…….……….

P2

L’homme était prêt à n'importe quoi pour résoudre ses problèmes financiers. ………………….………….……….

MARQUE DE SUBORDINATION

……. qui .………….

TYPE DE SUBORDONNÉE

……………… Relative ……………

2- Parce que c’était un de ses bons amis, l’avare ne sut comment faire pour la lui refuser.
P1

L’avare ne sut comment faire pour la lui refuser. ……………..………………………………………………………………..……

P2

C’était un de ses bons amis. ………………………………………………………….………………………………………………..……….

MARQUE DE SUBORDINATION

… parce que …...

TYPE DE SUBORDONNÉE

Complément de phrase de cause

3- Le marché que nous avons conclu ne tient plus.
P1

Le marché ne tient plus. ………………………………………………………………………………………………………………..………….

P2

Nous avons conclu un marché. ………………………………………………………………………………………………………..……….

MARQUE DE SUBORDINATION

…… que ..………….

TYPE DE SUBORDONNÉE

……………… Relative ……………

4- Aussitôt qu'il fut remis de ses émotions, l'homme voulut prendre sa revanche.
P1

L’homme voulut prendre sa revanche.

P2

L’homme (il) fut remis de ses émotions. …….………………………………………………………………………………..………….

MARQUE DE SUBORDINATION

…

……….………………………………………………………………………………..………….

Aussitôt que …..

TYPE DE SUBORDONNÉE

Complément de phrase de temps

5- L’avare suivit son ami jusqu’à la cuisine où une marmite était accrochée au plafond.
P1

L’avare suivit son ami jusqu’à la cuisine. ……….………………………………………………………………………………..……….

P2

Une marmite était (à la cuisine) accrochée au plafond. ………………………..………………………………………..……….

MARQUE DE SUBORDINATION
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………… où ..………….

TYPE DE SUBORDONNÉE

……………… Relative …………………
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Ci-après, une série de phrases à deux verbes conjugués. Trouve les deux phrases qui ont été
jointes. Trouve aussi le type et la fonction de chaque subordonnée et, s’il y a lieu, la fonction de
la marque de subordination.

1- La voiture qui est garée le long du trottoir appartient à mon frère.

2-

3-

4-

P1

La voiture appartient à mon frère. ………………………………………………….……………………………………………..………….

P2

La voiture est garée le long du trottoir. ……………………………..……………………………………………………………..……….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Relative, complément du nom « voiture » ……………………………..…….……

MARQUE DE SUBORDINATION

qui …………………………..…….…………………………….………………………..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Sujet du verbe « est ».…………………...……………………………………..……………

J'ai lu le roman que tu m'as suggéré.
P1

J'ai lu le roman. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………….

P2

Tu m'as suggéré le roman. ……………………………………………………………………………………………………………..……….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Relative, complément du nom « roman » …………………………………………

MARQUE DE SUBORDINATION

que ………………………………….……………………………………………………..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Complément direct du verbe « as suggéré » .……………………..……………

Dès qu’il eut découvert l’oxygène, Joseph Priestley étudia les propriétés de ce gaz.
P1

Il eut découvert l’oxygène.

P2

Joseph Priestley étudia les propriétés de ce gaz. …………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………….……………………..………….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Subordonnée complément de phrase de temps …………………….…………

MARQUE DE SUBORDINATION

Dès que ………..….………………..…………………………………………………..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Aucune ………………………..….……………………………………………………..……………

Le coup de téléphone que j'ai reçu n'avait rien d'inquiétant.
P1

Le coup de téléphone n'avait rien d'inquiétant. …………………………………….………………………………………..……….

P2

J'ai reçu le coup de téléphone. …………………………………………………..………………………………………………..………….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Relative, complément du nom « coup » ……………………………..………………

MARQUE DE SUBORDINATION

que ……………………………..….………………………………………………….…..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Complément direct du verbe « ai reçu » …………..…………………….…………

La phrase dans son environnement par l’analyse grammaticale du texte
© Éditions L’Artichaut, 2019

53

5-

6-

7-

Maxime doit se lever tôt parce qu’il distribue les journaux.
P1

Maxime doit se lever tôt.

P2

Il distribue les journaux. …………………………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………………..………….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Subordonnée complément de phrase de cause …………………..……………

MARQUE DE SUBORDINATION

parce que …………………..….…..…………………………………………………..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Aucune fonction

Quand je la verrai, je lui présenterai des excuses.
P1

Je la verrai. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……….

P2

Je lui présenterai des excuses.

Subordonnée complément de phrase de temps ……..…………..……………

MARQUE DE SUBORDINATION

Quand………………………...….……………………….……………………………..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Aucune fonction………..….……………………………………..………………..……………

J'apercevais le long ruban de plage que les vagues caressaient.
P1

J'apercevais le long ruban de plage.

P2

Les vagues caressaient le long ruban de plage. ……………………………………..……………………………………..……….

MARQUE DE SUBORDINATION
FONCTION DE CETTE MARQUE

9-
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…………………………………………………………………………………………………..………….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

8-

….……..….……………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………..………….

Relative, complément du nom « ruban »
………………………………..……………

que………………………………...….……………………………………………………..……………
Complément direct du verbe « caressaient » ………………………..……………

L’excursion est reportée parce que les prévisions météorologiques sont mauvaises.
P1

L’excursion est reportée. ……………………………………………………………………………………………………..………….……….

P2

Les prévisions météorologiques sont mauvaises. …………………………………………………………………………..……….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Subordonnée complément de phrase de cause…………………....……..……

MARQUE DE SUBORDINATION

parce que …………………..….……………………………………………………….….…………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Aucune fonction…………..….…………..……………………….………………...……………

Le peintre dont j’admire le talent expose au musée des Beaux-Arts à Montréal.
P1

Le peintre expose au musée des Beaux-Arts à Montréal. …………………………………………………………..………….

P2

J’admire le talent du peintre. …………………………………………………………………………………………………………..……….

TYPE ET FONCTION DE SUBORDONNÉE

Relative, complément du nom « peintre » …………………………………………

MARQUE DE SUBORDINATION

dont ………………………..….…………………………………………………………..……………

FONCTION DE CETTE MARQUE

Complément direct du verbe « admire

………………..………………..……………
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4e SÉQUENCE :
La ponctuation
À propos de l’utilisation des signes de ponctuation
L'emploi du point, du point d'interrogation, du point d'exclamation et, parfois, des
points de suspension signale la fin d'une phrase et, de plus, aide à déterminer quel
sens on veut donner à l'énoncé. Quand le lecteur rencontre un de ces signes et qu'il
s'aperçoit qu'il est suivi d'une majuscule, il comprend que l'auteur a terminé son
énoncé et produit une phrase complète, et il en saisit mieux la signification.
SITUATIONS

.
?
!
−
:
«»

,

EXEMPLES

o

Après une phrase déclarative

Le point termine la phrase.

o

Après une phrase interrogative

Comprends-tu ?

o

Après une phrase exclamative

Attention, je vais me fâcher ! Oh !
Ce travail est magnifique !

o

Pour introduire un dialogue, un
changement d’interlocuteur

− Quand as-tu appris la nouvelle?
− Ce matin, en écoutant la radio.

o

Pour introduire une énumération

o

Pour introduire une explication

o

Pour introduire une citation

o

Pour encadrer un discours direct

« Je rédige mon journal intime», me confia-t-elle.

o

Pour encadrer une citation

« Ma vitre est un jardin de givre », écrivit le
poète Émile Nelligan.

o
o
o
o
o

Pour introduire les conjonctions mais,
ou, et, donc, or, ni, car
Pour isoler un complément de phrase
en fin de phrase
Pour isoler un complément de phrase au
centre d’une phrase
Pour séparer les phrases juxtaposées
Pour placer un mot mis en apostrophe

o
o
o
o
o

Il a tout apporté : sa canne à pêche, ses
bottes et son imperméable.
Il revient bredouille : les poissons n’étaient
pas au rendez-vous.
Jean de la Fontaine a écrit : «Rien ne sert de courir, il
faut partir à point ».

Je sais où il est, mais je ne peux le dire.
Nous avons gagné le tournoi, malgré l’expulsion de
notre meilleur joueur.
Je regardais derrière, de temps en temps,
pour admirer le paysage.
J’étudiais, elle écoutait la télé.
Luc, tu devrais savoir ça.

Pour séparer les éléments d’une
énumération
Pour encadrer des mots mis en
apposition

J’ai apporté mes bottes, mon imperméable
et ma canne à pêche.

Pour isoler une phrase incise

Avance, dit-elle, nous sommes presque arrivés.
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Léa, ma petite sœur, est arrivée hier.
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TEXTE # 14

CHICHIBIO LE CUISINIER ET LA GRUE
Un jour, un chasseur tua une grue. Il la donna à son cuisinier, Chichibio, en lui disant : « J'ai faim. Fais-moi un
bon dîner avec cette prise. »
L'oiseau était gros, dodu et appétissant. Chichibio, qui aimait lui aussi bien manger, le trouvait très invitant. Il
se dit que s'il mangeait l'une de ses deux cuisses, le chasseur ne s'en rendrait même pas compte. Il le fit, sans
regret. Ce fut un véritable régal. Puis, le soir venu, il servit au chasseur la grue rôtie.
À table, le chasseur s'aperçut tout de suite qu'une cuisse manquait à l'oiseau. Il appela le cuisinier et lui
demanda :
- Comment se fait-il que ma grue n'ait qu'une seule cuisse?
- C'est que votre grue, comme toutes les grues, n'a qu'une seule cuisse, répondit le cuisinier.
- Vraiment? dit le chasseur. Eh bien, nous irons vérifier demain si ce que tu dis est vrai. Mais attention! Si tu as
menti, tu en paieras le prix. M'as-tu bien compris?
Calme, serein, impassible même, le chasseur dîna et dormit toute la nuit. Et, comme prévu, le lendemain, le
chasseur et Chichibio, le cuisinier, se rendirent au bord de l'étang pour observer les grues. Or, celles-ci
dormaient, en équilibre sur une patte.
« J'ai raison! Vous voyez ! » s'exclama le cuisinier.
Cependant, le chasseur n'avait pas encore dit son dernier mot. Devant l'enthousiasme débordant de son
cuisinier, il frappa dans ses mains pour faire autant de bruit que possible. Aussitôt, les grues se réveillèrent,
effrayées, et posèrent leur seconde patte par terre. Elles étaient prêtes à s'envoler.
Alors, pour se sortir de cette impasse, Chichibio utilisa sa grande confiance en lui, sa rapidité d’esprit et son
imagination.
- Je vois, monsieur, mais cela ne compte pas, dit le cuisinier.
- Pourquoi ? demanda le chasseur.
- Parce que, si vous aviez frappé dans vos mains hier soir, la grue aurait sorti sa deuxième patte...

(Adapté d'un conte italien).
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Dans les phrases suivantes extraites du conte Chichibio le cuisinier et la grue, certains signes
de ponctuation sont mis en évidence. Dans les espaces dessous, justifie l’emploi de ces signes.

1- Ce fut un véritable régal .
Le point marque la fin d’une phrase déclarative. …………………………………………………….……………………………………..
2- Comment se fait-il que ma grue n’ait qu’une seule cuisse ?
Le point marque la fin d’une phrase interrogative.
…………………………………………………….……………………………………..

3- Calme , serein , impassible même, le chasseur dîna et dormit toute la nuit.
Les deux virgules séparent les éléments d’une énumération. ………………………………….……………………………………..
4- Et , comme prévu , le lendemain , le chasseur et Chichibio, le cuisinier, se rendirent au bord de
l'étang pour observer les grues.
Les trois virgules détachent les deux compléments de phrase placés au début
(comme prévu et le lendemain). …………………………………..………………………………………………………………………………..
5- J'ai raison !
Le point marque la fin d’une phrase exclamative (exprimant un sentiment vif). ……………………………..…………..
6- Devant l'enthousiasme débordant de son cuisinier , il frappa dans ses mains pour faire autant de
bruit que possible.
La virgule détache le complément de phrase placé au début (Devant l'enthousiasme débordant
de son cuisinier).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7- Aussitôt, les grues se réveillèrent , effrayées , et posèrent leur seconde patte par terre.
Les deux virgules encadrent le complément de nom « effrayées » (il s’agit d’une explication).…………………..
8-

– Pourquoi ? demanda le chasseur.
Le tiret marque le changement d’interlocuteur au cours d’un dialogue. ………………………………………………………..
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Les deux textes suivants comportent des signes de ponctuation marqués d’un chiffre mis en
exposant. Dans les espaces ci-dessous, justifie l’emploi de chacun de ces signes.

Comme tu es nerveuse !1 Je ne t'ai jamais vue si inquiète. Hier,2
tu as dû téléphoner à la police afin qu'elle retrouve cet être
mystérieux. J'essaie de voir de qui il s'agit,3 mais je n'y arrive
pas.4 Suis-je trop curieuse ?5
1- Fin d’une phrase exclamative ………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Déplacement du complément de phrase (au début de la phrase)…………………….…………………………………………..
3- Virgule introduisant le coordonnant «mais» dans la phrase ……..…………………………………………………………………..
4- Fin d’une phrase déclarative négative ………………………………….………………………………………………………………………..
5- Fin d’une phrase interrogative directe ……………………………………………………….…………………………………………………..

Le soleil,1 le vent chaud,1 la mer et le ciel bleu sont des
ingrédients indispensables à de belles vacances. Pendant la
semaine de relâche,2 je partirai en Floride. Ce n'est ni l'Europe
ni les îles Fidji, mais cela me rendra heureux,3 car j'adore les
plages floridiennes.4
1- Séparation des éléments d'une énumération ………………………………………………………………………………………………..
2- Déplacement du complément de phrase (au début de la phrase)…………………….…………………………………………..
3- Virgule introduisant le coordonnant « car » dans la phrase ……..…..………………………………………………………………..
4- Fin d’une phrase déclarative positive …………..………………………..………………………………………………………………………..
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En suivant les spécifications données ci-dessous, construis des phrases dans lesquelles les
règles d’emploi des signes de ponctuation seront respectées.

1- Construis deux phrases exclamatives.
Ah! que je suis contente de te voir ! ………………………………………………………………………………………………………………..
Comme tu es beau ! ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Construis deux phrases interrogatives (interrogation directe).
Avez-vous bien lu la consigne ? ……………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui vous rend si heureux ? ……………………………………………………………………………………………………………..
3- Construis des phrases illustrant le début d’un dialogue et le changement d’interlocuteur.
L’enfant demande à son père : …………………..………………….………………………………………………………………………………..
- M’as-tu acheté un cadeau ? ………………………………………….………..……………………………………………………………………..
- Bien sûr ! Devine ce que c’est. ………………………………………….…………………………………………………………………………..
- Une nouvelle bicyclette, peut-être ? …………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Construis une phrase contenant l’énumération de différents éléments.
Pour réussir ce gâteau froid, il faut faire fondre le chocolat, tremper les biscuits dans du lait froid, ….………….
arroser chaque rangée de biscuits de chocolat chaud et réfrigérer pendant quelques heures. …………………….
5- Construis deux phrases impératives et ponctue-les correctement.
Accepte mon invitation. ………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
Remets-lui ce cadeau de ma part. ……………………………………………….…………………………………………………………………..
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En suivant les spécifications données ci-dessous, construis des phrases dans lesquelles les
règles d’emploi des signes de ponctuation seront respectées.

1- Construis deux phrases comportant chacune un complément de phrase placé au début de la phrase.
Pendant que je rédigeais mon texte, le soleil me réchauffait. ………………………………………………………………………..
Puisque vous utilisez l’ordinateur, j’irai travailler à la bibliothèque. ..……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Construis deux phrases comportant chacune un complément de phrase en milieu de phrase.
Il filait à vive allure quand, soudainement, il perdit le contrôle de sa voiture. ………………………………………………..
Je fais mes devoirs parce que, après le souper, je veux aller patiner. …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Construis trois phrases comportant chacune un complément du nom détaché.
Le spectacle, conçu et réalisé par une troupe locale, attira des spectateurs pendant deux mois. ………………..
Les enfants, épuisés par la course, tombèrent dans l’herbe. ……………………..…………………………………………………..
Monsieur Rancourt, un biologiste renommé, participait au colloque. ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Construis deux phrases comportant chacune des éléments énumérés.
J’ai placé dans ma valise quelques vêtements d’été, mon maillot de bain, ma brosse à dents …………….……..
et deux bons romans.………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les chiots dalmatiens sont parfois sourds, maladifs, terrifiés et agressifs. …………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2e partie :
Appliquer les règles
orthographiques
dans la phrase
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5e SÉQUENCE :
L’accord des déterminants, des noms et des adjectifs
dans le groupe nominal (GN)
À propos des accords dans le groupe nominal (GN) et dans le groupe prépositionnel (GPrép)

Règle générale : pour mettre un mot au féminin, on lui ajoute un e.
Exemple : Un grand ami
Une grande amie
L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie.
Exemple : La robe que ma mère porte est noire. Un grand autobus est stationné devant l’école.
CAS PARTICULIERS DE FÉMINISATION DES NOMS ET DES ADJECTIFS
AU MASCULIN

62

AU FÉMININ

EXCEPTIONS

EXEMPLES

al, il, ol, ul

+

e

tropical = tropicale

an, in, un

+

e

brun = brune

at, it, ot, ut

+

e

candidat = candidate

el

+

le

bel = belle

eil

+

le

vermeil = vermeille

en

+

ne

chien = chienne

et

+

te

cadet = cadette

i

+

e

poli = polie

on

+

ne

bon = bonne

ou

+

e

flou = floue

s

+

e

mauvais = mauvaise

c

que

Turc = Turque

c

che

sec = sèche

eau

elle

beau = belle

er

ère

berger = bergère

f

ve

veuf = veuve

g

gue

long = longue

gu

guë

aigu = aiguë

x

se

fameux = fameuse

nulle, gentille
paysanne, maligne, bénigne
chatte, boulotte, sotte, pâlotte, vieillotte

complète, concrète, désuète, discrète, …
favorite

molle, folle
basse, épaisse, fraîche, grasse, grosse, …
grecque

douce, fausse, rousse, vieille

Le masculin se terminant par e ne change pas, sauf comtesse, diablesse, hôtesse, maîtresse, ogresse, papesse,
princesse, prophétesse, tigresse, traîtresse.
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FÉMINISATION DES NOMS ET DES ADJECTIFS EN « EUR »
AU FÉMININ

SITUATION

EXEMPLES

eur

Quand on ne peut
changer le eur par ant

instituteur = institutrice
(institutant)

eur

Le mot est un superlatif

antérieur = antérieure
meilleur = meilleure

eur

Le mot est d’origine
biblique, juridique, …

pécheur = pécheresse*
défendeur = défenderesse*

eur

Le mot est dérivé
d’un verbe

vendeur = vendeuse
rêveur = rêveuse

AU MASCULIN

trice

eure

esse

euse

Exception : professeur = professeure

* attention au changement de radical

À propos des accords dans le groupe nominal (GN) et dans le groupe prépositionnel (GPrép)

Règle générale : Pour former le pluriel de la plupart des noms et des adjectifs,
on ajoute un «s» à la fin du mot au singulier.
Exemples : premier = premiers ⚫ Européen = Européens ⚫ aliment = aliments
INDICATEURS DE PLURIEL DANS LE GN

Lorsque le nom est au pluriel, les déterminants doivent prendre la forme du pluriel.
Déterminant défini

Déterminant possessif

Déterminant démonstratif

les,
aux (à + les),
des (de + les)

mes, tes,
ses, nos,
vos, leurs

ces

Déterminant interrogatif

Déterminant exclamatif

Déterminant numéral

quels,
quelles

quels,
quelles

deux,
dix-huit,
cent trente, …

Autres
plein de, beaucoup de, certains, certaines, différents, différentes, divers,
diverses, quelques, tous, toutes, …
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PLURIEL DES NOMS ET DES ADJECTIFS
SINGULIER

PLURIEL EN GÉNÉRAL

s

bétail = bétails
détail = détails
rail = rails

s

fou = fous
mou = mous
trou = trous

x

étau = étaux
oiseau = oiseaux
veau = veaux

x

feu = feux
vœu = voeux

aux

cheval = chevaux
journal = journaux
métal = métaux
végétal = végétaux

s, x, z

s, x, z

bas = bas
noix = noix
nez = nez

Les couleurs

s

vert = verts
jaune = jaunes

Mots finissant par

ail

Mots finissant par

ou

Mots finissant par

au

Mots finissant par

eu

Mots finissant par

al

Mots finissant par

Les nombres

Invariables

LES EXCEPTIONS

Au pluriel, les mots suivants se terminent par aux :
bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail
bail = baux
travail = travaux
Au pluriel, les mots suivants se terminent par x :
bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou
bijou = bijoux hibou = hiboux
Au pluriel, les mots suivants se terminent par s :
landau, sarrau
landau = landaus
sarrau = sarraus
Au pluriel, les mots suivants se terminent par s :
pneu, bleu
pneu = pneus bleu = bleus
Au pluriel, les mots suivants se terminent par s :
aval, bal, banal, bancal, cal, carnaval, cérémonial,
chacal, fatal, festival, final, naval, pal, récital, régal
bal = bals

fatal = fatals

Au pluriel, les noms employés comme adjectifs de
couleurs sont invariables : orange, olive, rose
Les mots vingt et cent prennent un s s’ils terminent le
nombre : Quatre-vingts années, Mille trois cents dollars

PLURIEL DES NOMS COMPOSÉS DANS LE GN

ACCORDS
DES DEUX PARTIES

Nom + Nom
Nom + Adjectif
Adjectif + Nom
Adjectif + Adjectif

ACCORD
D’UNE PARTIE

Verbe + Nom
Adverbe + Nom
Préposition + Nom
Points cardinaux + Nom
Préfixe mi (demi) + Nom

Des tire-bouchons
Des haut-parleurs
Des en-têtes
Des Nord-Africains
Des mi-sessions

Verbe + Verbe
Verbe + Adverbe
Verbe + tout
Verbe + Préposition + Nom
Verbe + Nom (non comptable)
Verbe + déterminant + nom
Mots indiquant la couleur

Des laisser-aller
Des lève-tôt
Des essuie-tout
Des pince-sans-rire
Des aide-mémoire
Joues rouge tomate
Robes jaune clair

AUCUNE MARQUE
DU PLURIEL
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Des entraineurs-chefs
Des coffres-forts
Des basses-cours
Sauces aigres-douces
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TEXTE # 15

LA CRÈME GLACÉE, D’HIER À AUJOURD’HUI
Connaissez-vous l’histoire de la crème glacée? On raconte que les premiers desserts glacés ont été
servis à l’époque de Néron, en l’an 54 après J.-C. Cet empereur romain reconnu pour sa grande
excentricité aimait ébahir ses invités. Il y est bien parvenu en leur offrant de la neige parfumée de miel,
de jus de fruits et de vin.
Cependant, il a fallu attendre Marco Polo avant de goûter à la première crème parfumée semblable à
la crème glacée actuelle. On dit qu’en rentrant de l’un de ses nombreux voyages en Chine, cet
explorateur italien avait rapporté à Venise une recette de sorbet qui consistait à ajouter du lait à la
glace parfumée au miel et aux fruits. Ainsi, mille deux cents ans après Néron, toute l’Italie pouvait
savourer ce dessert exquis.
À la suite de la conquête de l’Amérique et de la colonisation du Nouveau Monde, la popularité du
sorbet chinois a réussi à traverser l’Atlantique. À ce moment, ayant appris à sucrer leurs aliments et
ayant découvert le chocolat, les Européens devaient radicalement modifier la recette originale de la
glace chinoise. Le sucre a remplacé le miel et le chocolat est devenu un aromatisant très populaire.
Avec le temps, les pâtissiers ont découvert qu’on pouvait obtenir un dessert moins sec et d’une texture
plus riche et plus lisse. Ils ont atteint ce résultat en plaçant un récipient de lait sucré et aromatisé au
centre d’un contenant rempli de glace et en laissant geler le liquide. Une nouvelle méthode de
fabrication des desserts glacés venait d’être conçue.
La vraie crème glacée était née. Pendant un certain temps, la recette de ce dessert est demeurée
secrète. Seuls les rois et les nobles y avaient droit. Cependant, comment empêcher longtemps une
telle merveille de se répandre? En 1670, un café parisien a servi pour la première fois de la crème glacée
au grand public. Un siècle plus tard, cette recette est entrée dans plusieurs livres de cuisine et la
fabrication commerciale de la crème glacée a commencé. Aujourd’hui, ce délice est devenu très
populaire. Il a des formes diverses, des couleurs et des saveurs variées. Dans tous les pays du monde,
des centaines de millions de personnes s’en régalent. Comme nul autre dessert, la crème glacée fait la
joie des enfants et satisfait le goût des adultes.
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Dans le texte intitulé mon ami d’enfance, relie par des flèches les mots en caractères gras et
les mots avec lesquels ils s'accordent en genre et en nombre. Écris les marques MS, FS, MP
ou FP au-dessus des noms justifiant ces accords.

TEXTE # 16 :

MON AMI D’ENFANCE
FS

Tu es mon ami d'enfance, j'ai été élevé avec toi; notre vie a été commune bien longtemps et nous sommes
FP

FP

accoutumés à échanger nos plus intimes pensées. Je puis donc te conter, sans rougir, toutes les niaiseries qui
FS

traversent ma cervelle inoccupée. Je n'ajouterai pas un mot, je ne retrancherai pas un mot, je n'ai pas d'amourFP

propre avec toi. Aussi je serai exactement vrai, même dans les choses petites et honteuses; [...].
FP

MP

Tu ne peux t'imaginer les grandes tristesses et les profonds désespoirs où je tombe quand je vois que tout
FS

cela n'aboutit à rien, et que ma jeunesse se passe et qu'aucune perspective ne s'ouvre devant moi; [...].
(Extrait de Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gauthier.)
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Les phrases ci-après se rapportent au texte intitulé La crème glacée, d’hier à aujourd’hui.
Réponds aux questions suivantes relatives à l’application des règles d’accords en genre et en
nombre

1- Quel est le genre et le nombre des noms soulignés dans la phrase Il a des formes diverses, des couleurs
et des saveurs variées ?
formes :

féminin pluriel …………………………..……….

couleurs :

féminin pluriel …………………………..……….

saveurs : féminin pluriel …………………………..……………………………………………………………………………………………..….
2- Dans la phrase Cet empereur romain reconnu pour sa grande excentricité aimait ébahir ses invités ,
pourquoi le mot grande est-il au féminin singulier?
«Grande» est un adjectif complément du nom «excentricité», nom féminin employé au singulier. ……………..
Il s’accorde avec ce nom au féminin singulier. ………………………………………….…………………………………………………..
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3- Dans la phrase Il y est sans doute parvenu chaque fois qu’il leur a offert de la neige parfumée de miel,
de jus de fruits et de vin, pourquoi le nom vin est-il au singulier ?

Le nom «vin» est au singulier parce qu’il représente une réalité non comptable dans le contexte. ……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Justifie l’orthographe du mot Seuls dans la phrase Seuls les rois et les nobles y avaient droit.
«Seuls» est un adjectif complément des noms «rois» et «nobles», noms masculins employés au pluriel. …..
Il s’accorde avec ces noms au masculin pluriel. ……………………………………………………………………………………………..
5- Récris la phrase En 1670, un café parisien a servi pour la première fois de la crème glacée au grand
public en remplaçant le nom café par le nom auberge.

En 1670, une auberge parisienne a servi pour la première fois de la crème glacée au grand public. …………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6- Récris le groupe nominal Une nouvelle méthode de fabrication des desserts glacés en remplaçant le
déterminant une par le déterminant des et le nom méthode par le nom procédé.
Des nouveaux procédés de fabrication des desserts glacés. ………….……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7- Récris Cet explorateur italien avait rapporté à Venise une recette de sorbet en remplaçant le
déterminant une par le déterminant plusieurs.
Cet explorateur italien avait rapporté à Venise plusieurs recettes de sorbet. ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Les phrases suivantes comportent de mots suivis de pointillés. En appliquant les règles qui
conviennent, accorde ces mots, si nécessaire.

1- Le chat, quel animal étonnant! Il peut marcher sans difficulté sur un sol brûlant, grâce aux……….…………….
glandes…………………. sudoripares…………………. placées sous ses pattes…………………. .
2- Chez les animaux……….………. , on a découvert que les herbivores……….……………. dorment moins que les
carnivores ……….……………. .
3- Les chev ……….……………. possèdent six incisives ……….…………. et douze ……….……………. molaires……….…………….
à chaque mâchoire. Chez les mâles

……….…………….

, on retrouve quatre canines

……….…………….

qui sont

inexistantes……….……………. chez les juments.
4- Il paraît qu'un seul couple d’abeilles….…………. peut engendrer des centaines ……….………. de petites….………….
Évidemment, sur le nombre, il peut en mourir quelques-unes……….……………. .

5- Ce sont des moustiques

……….….…………….

qui sont responsables

……….……..……….

de la propagation de

plusieurs maladies……….……………. graves ……….……………. .

6- L'éléphant se sert de ses oreilles

……….…………….

comme d’une paire d'éventail s……….……………. qui lui

permettent d'abaisser sa température. Il les utilise aussi pour éloigner l'ennemi et pour chasser les
mouches……….……………. . À trente ans, un éléphant d'Afrique mesure trois mètres

……….…………….

et pèse

quatre tonnes ……….……………. .

7- Ensevelis sous deux mètres ……….……………. de neige ……….……………., les skieurs avaient réussi à s'en sortir
grâce à une équipe de secouristes ……….……………. .
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Ci-après une série de phrases. En appliquant les règles qui conviennent, accorde en genre et
en nombre les mots placés entre parenthèses. Écris les réponses dans la colonne de droite.

1- Plusieurs (nageur) sont réunies pour l'entraînement.

nageuses………………....

2- Cette fillette est très (coquet).

coquette………………....

3- Joséphine, l'épouse de Napoléon Bonaparte, devint (empereur).

impératrice….…………....

4- J'adore les (carnaval) d'hiver.

caranavals………………....

5- Ma mère aime les (émail) sur cuivre.

émaux…….………..…..

6- Chaque été, nous faisons du camping dans un parc (national).

national…………….…..

7- Aimez-vous les crêpes (breton)?

bretonnes……………..

8- Plusieurs (feu) de circulation sont en panne.

feux………….………..

9- Je préfère la crème glacée (mou).

molle………………....

10- De nombreux (hibou) vivent dans cette forêt.

hiboux…………….…..

11- Nous avons acheté les nouveaux (sarrau).

sarraus…………..…..

12- Qu'ils sont beaux, ces (corail)!

coraux………….......

13- Il s'agit d'une blessure (mineur).

mineure…….………..

14- Cette femme est l'(ambassadeur) du Maroc.

ambassadrice……..…..

15- C'est une petite (voleur), arrêtez-la!

voleuses……….…....
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Ci-après une série de phrases. En appliquant les règles qui conviennent, accorde en genre et
en nombre les mots placés entre parenthèses. Écris les réponses dans la colonne de droite.

1- La (directeur) semble autoritaire.

directrice………..…..

2- Certaines (vendeur) sont tenaces.

vendeuses………….

3- Ils ont lancé des (caillou).

cailloux………….…...

4- Vos (cheveu) sont soyeux.

cheveux………..…..

5- Tous les (cheval) possèdent six incisives et douze molaires.

chevaux…

6- Est-ce que Julie est (heureux)?

heureux……….……..

7- Cette malheureuse est (veuf) depuis deux mois.

veuve…….…………..

8- Les schtroumpfs sont (bleu).

bleus………….…....

9- Avez-vous terminé vos (travail)?

travaux……..……..

.…..…....

10- Ton chien a des (pou).

poux….………...…..

11- Dans cette route, il y a beaucoup de (trou).

trous………..……....

12- C'est une (aviateur).

aviatrice………......

13- As-tu des lunettes (neuf)?

neuves……………..

14- Ma montre est (pareil) à la tienne.

pareille…………....

15- Ce sont des nouvelles (bref).

brèves……….…..

La phrase dans son environnement par l’analyse grammaticale du texte
© Éditions l’Artichaut, 2019

49

Ci-après une série de phrases. En appliquant les règles qui conviennent, accorde en genre et
en nombre les mots placés entre parenthèses.

1- Aline et François sont (premier) ………premières ………….. de classe en mathématiques et en français.
2- Berthe et Gilberte travaillent très fort; elles sont toutes deux (chef) ………chefs ……….. d'entreprise.
3- Les vacanciers ont fait de (faux) ………fausses …….. déclarations à la douane américaine.
4- Le juge a demandé aux avocats de s'en tenir à des preuves et à des arguments (concret) …… concrets ….. .
5- De toutes les chanteuses, Luce Dufault et Céline Dion sont mes deux (favori) …….……favorites …………..…. .
6- Mon père et ma mère sont très (sportif) ………sportifs …………...
7- Ma chatte et mon chien semblent devenir (fou) ………fous ………….. à l'approche de la tempête.
8- Le marié et la mariée paraissaient (heureux) ………heureux ………….. en ce grand jour de leur vie.
9- Ce pâtissier prépare des tartes et des gâteaux (succulent) ………succulents ………….. .
10- Ce jeune homme a une mine et un rire (jovial) ………jovials ou joviaux ………….. .
11- Karine et Kim sont aussi (nerveux) ………nerveuses ………….. que leur amie Hoda.
12- Les concombres sont aussi (vert) ………verts ………….. que les courgettes.
13- Les clémentines sont (orange) ………orange …………... .
14- Les (haut-parleur) ………hauts-parleurs …….. sont de plus en plus puissants.
15- Les téléphones portables servent aujourd’hui d’(aide-mémoire) ………aide-mémoire ou aide-mémoires….... .
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Dans le texte suivant intitulé L’art de se déguiser, on a délibérément laissé des mots mal
orthographiés. Il s’agit de sept (7) noms, sept (7) adjectifs et deux (2) déterminants mal accordés
en genre et/ou en nombre. Souligne ces erreurs et corrige-les dans la colonne de droite.

TEXTE 17

L'ART DE SE DÉGUISER
Bon

nombre

d'animaux

adaptent

leur

couleur

à

leur

environnement immédiate. Le caméléon est reconnu pour sa
capacité à se camoufler et à reproduire les différentes couleurs des
lieux où il se trouve. Il est vert parmi les feuilles vertes et devient
brunes aussitôt qu'il se retrouve sur une parcelle de terre.
Pour éviter les assauts de leur prédateurs, certain papillons
déguisent leurs aile en écorce d'arbre ou même en fientes
d'oiseaux, alors que de nombreuses espèce de sauterelles
s'arrangent pour ressembler à de jeunes feuilles, à des feuilles
mortes ou même à de la moisissure. Pour tromper sa proie,
l'araignée-crabe devient jaune à l'approche de tout insecte attiré
par le nectar de la fleur où elle se cache.

soudaines et fréquente, d'autres prennent beaucoup plus de temps
ou fournissent beaucoup plus d'efforts pour y arriver. L'araignée de
mer, qu'on surnomme crabe décoratrice, réussit à se camoufler en
se fabriquant une cache difficile à distinguer du fond marin. Pour
réaliser son déguisement, elle ramasse toutes sortes d'objets avec
ses pince : des copeaus de bois, des morceaux de corails, des
algues, etc. Elle ronge chaque objets ramassé pour rendre ses
extrémités rugueux, puis elle place chaque morceau sur sa
carapace garnie de petits poils. Chez les animals, l'art de se
déguiser est tout simplement une question de survie. Grâce à leur
habileté à se camoufler, ils deviennent d'impitoyable prédateurs ou
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2- brun…………...……………….….
3- leurs……..…….………………....
4- certains………..………………...
5- ailes…

.…........................…....

6- espèces………….…….………...
7- soudaine……..…………….……..
8- décorateur….….………….…..

Si certains animaux parviennent à modifier leur apparence de façon

évitent eux-mêmes d'être des proies trop facile.

1- immédiat………..………………...

9- pinces……………………..…..
10- copeaux……………..…….....
11- corail…………………....…..
12- objet…………...……………..
13- rugueuses………………..….
14- animaux…….….………...…...
15- impitoyables…………...…..
16- faciles ….………….......
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6e SÉQUENCE :
La conjugaison des verbes
À propos du verbe dans la phrase
Dans une phrase, le verbe peut parfois ne pas être conjugué. Il est alors à un
mode non personnel, c’est-à-dire au mode infinitif ou au mode participe.
Verbes au mode infinitif` : regarder ensemble... partager nos derniers vivres...
Verbes au mode participe : C’est en l’aimant et en découvrant qu’il a les mêmes buts.
Le verbe peut être conjugué à un mode personnel et à un temps simple ou composé. Selon le
contexte, il exprimera ce qui se passe (une action) ou ce qui est (un état) au présent, au passé
ou au futur.
Un verbe à un temps simple se compose toujours de deux éléments soudés en un seul mot :
le radical et la terminaison.
La terminaison du verbe, c’est la partie qui termine le verbe. Cet élément change quand on
conjugue le verbe à des personnes, à des modes ou à des temps différents.
Exemple : le verbe aimer
aim - er : terminaison de l’infinitif présent.
aim - ent : terminaison de l’indicatif présent, 3e personne du pluriel.
aim - eras : terminaison de l’indicatif futur simple, 2e personne du singulier.
aim - ai : terminaison de l’indicatif passé simple, 1re personne du singulier.
Le radical du verbe, c’est la partie qui précède la terminaison. Dans l’exemple ci-dessus, le
radical est aim. La plupart du temps, le radical reste le même à tous les modes, à tous les
temps et à toutes les personnes.
Les trois personnes auxquelles un verbe peut se conjuguer s’expriment par les pronoms
personnels :
Singulier
Pluriel

1re personne
je
nous
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2e personne
tu
vous

3e personne
il/elle
ils/elles
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TEXTE # 18

TERRE DES HOMMES
Nous sommes liés à nos frères de la terre entière par un but commun. Ce but se situe en dehors de nous.
L’expérience nous montre qu’aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans
la même direction.
Les vrais camarades sont ceux qui s’unissent, ceux qui montent vers le même sommet en quoi ils se
retrouvent. Sinon, pourquoi, au siècle même du confort, éprouverions-nous une joie si pleine à partager nos
derniers vivres dans le désert? Que valent là les prévisions des sociologues? À tous ceux d’entre nous qui
ont connu la grande joie des dépannages sahariens, tout autre plaisir a paru futile.
C’est peut-être pourquoi le monde d’aujourd’hui commence à craquer autour de nous. Chacun s’exalte pour
des idées qui lui promettent la plénitude. Tous, sous les mots contradictoires, nous exprimons les mêmes
élans. Peu importent les méthodes qui sont les fruits de nos raisonnements, nous avons tous les mêmes
buts.
Celui qui ne soupçonnait pas l’inconnu endormi en lui, mais l’a senti se réveiller une seule fois dans le
mensonge et dans la guerre, celui-là ne connaîtra plus que la haine et l’injustice. Et celui qui aura tout fait
pour protéger l’autre ou qui l’aura aidé à surmonter sa peur, celui-là vivra dans l’amour et la paix.
Bien que cela puisse vous paraître parfois difficile, ne jugez pas l’autre, mais cherchez à le comprendre. C’est
en l’aimant et en découvrant qu’il a les mêmes buts que soi qu’il faut vivre sur la Terre des Hommes.
(Adapté d’un extrait de Terre des Hommes, d’Antoine de Saint-Exupéry.)
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Ci-après trois séries de verbes. Place un X dans la colonne correspondant à la terminaison de
chacun de ces verbes en considérant qu’ils sont tous conjugués à l'indicatif passé simple, à la
TROISIÈME PERSONNE DU SINGULIER.
TERMINAISON

a

ut

TERMINAISON

a

it

ut

X

Mentir

Dire

X

Pouvoir

X

Concevoir

Falloir

X

Regarder

Être

X

Valoir

Avoir

X

Finir

X

Partager

X
X

Vouloir
Aller

X

Faire

X

VERBES

Sentir
Apercevoir
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it

VERBES

X

TERMINAISON

a

ut

X

Partir

Rouler

it

X
X
X
X
X
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VERBES

Aller

Ci-après trois séries de verbes. Place un X dans la colonne correspondant à la terminaison de
chacun de ces verbes en considérant qu’ils sont tous conjugués à l'indicatif passé simple, à la
TROISIÈME PERSONNE DU PLURIEL.

TERMINAISON
èrent

irent

urent

X

VERBES

Expliquer

TERMINAISON
èrent

irent

urent

X

VERBES

TERMINAISON
èrent

irent

X

Savoir

Apercevoir

X

Partir

X

Offrir

Connaitre

X

Voir

X

Boire

X
X

Applaudir

X

Pouvoir

X

Prendre

X

Faire

X

Être

X

Ouvrir

X

Avoir

X

Chanter

X

Devoir
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urent

X

Dans le texte intitulé Comment mesurait-on le temps dans le temps ?, souligne les verbes
conjugués à un temps simple et indique au-dessus à quel mode et à quel temps chacun d'eux
est conjugué.

TEXTE # 19

COMMENT MESURAIT-ON LE TEMPS DANS LE TEMPS ?
Anciennement, pour mesurer le temps, on tenait compte des cycles ou des rythmes de la nature tels le
retour des saisons, les battements du pouls, l'alternance des jours et des nuits.
Ce furent les Égyptiens qui partagèrent la journée en vingt-quatre heures et l'année en 365 jours. Grâce au
soleil, on parvenait à connaître l'heure en mesurant la longueur de l'ombre projetée par un bâton fixé dans
le sol. Puis vint le cadran solaire : c'est la direction de l'ombre produite par le soleil sur un cadran qui indiquait
l'heure. Cependant, cet ingénieux système ne permettait pas de mesurer le temps durant la nuit ni pendant
les journées sans soleil.
Il fallut donc trouver d'autres moyens, plus pratiques, afin de mesurer le temps : il y eut les sabliers, les
chandelles graduées et, enfin, les clepsydres, ces horloges à eau dont le réservoir se vide en un temps donné.
En 1657, à partir des travaux de Galilée sur le mouvement du pendule, Christian Huygens inventa l'horloge
à balancier.
Aujourd'hui, dans les horloges, l'électronique détrône la mécanique...
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Ci-après, une série de phrases. Dans les espaces ci-contre, indique à quel mode et à quel temps
sont conjugués les verbes soulignés.

PHRASE

TEMPS

Dans cinquante ans, le pétrole deviendra plus
rare.

Indicatif……………

Futur simple……………

2- Le film Blanche-Neige et les sept nains connut
un énorme succès international en 1937.

Indicatif……………

Passé simple……………

3- On sait que la camomille blondit les cheveux.

Indicatif……………

Présent……………

4- En 1983, la population du globe se chiffrait à 4,7
milliards.

Indicatif……………

Imparfait……………

5- C'est par le détroit de Bering qu'arrivèrent les
premiers habitants du continent américain.

Indicatif……………

Passé simple……………

6- Entre Tombouctou au Mali et Casablanca au
Maroc, il faut que vous choisissiez votre
destination.

Subjonctif…………

Présent……………

7- Les sismologues étudient les tremblements de
terre.

Indicatif……………

Présent……………

8- En 1893, Rodolphe Diesel imagina un type de
moteur capable d'utiliser les sous-produits lourds
du pétrole.

Indicatif……………

Passé simple……………

9- L’Égypte serait beaucoup plus prospère si le
pays n’était pas aussi surpeuplé.

Indicatif……………

Imparfait……………

10- Le koala se nourrit la nuit.

Indicatif……………

Présent……………

11- Ne manque pas de lire Ces enfants d’ailleurs, un
roman d’Arlette Cousture.

Impératif……………

Présent……………

12- Au Québec, les femmes obtinrent le droit de vote
en 1940.

Indicatif……………

Passé simple……………

1-
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VERBE

Ci-après, une série de verbes. Dans les espaces ci-contre, conjugue ces verbes aux modes,
aux temps et aux personnes indiqués.
MODE ET TEMPS

PERSONNE

VERBE CONJUGUÉ

aima…………………………………………………..

1-

Aimer

Indicatif
passé simple

J’

2-

Aller

Indicatif
présent

2e personne
du singulier

3-

Faire

Indicatif
passé simple

Ils

firent…………………………………………………..

4-

Tenir

Indicatif
imparfait

Elle

tenait…………………………………………………..

5-

Savoir

Subjonctif
présent

Que tu

saches…………………………………………………..

6-

Penser

Indicatif
conditionnel présent

Tu

penserais…………………………………………………..

7-

Voir

Indicatif
passé simple

Je

vis…………………………………………………..

8-

Suivre

Subjonctif
présent

Que tu

9-

Vouloir

Indicatif
présent

Il

10-

Finir

Subjonctif
présent

Que je

11-

Parler

Indicatif
futur simple

2e personne
du pluriel

parelerez…………………………………………………..

Indicatif
conditionnel présent

Je

prendrais…………………………………………………..

12- Prendre

Va…………………………………………………..

suives…………………………………………………..
veut…………………………………………………..
finisse…………………………………………………..

13-

Haïr

Indicatif
futur simple

Ils

haïront…………………………………………………..

14-

Servir

Subjonctif
présent

Que tu

serves…………………………………………………..

15-

Savoir

Indicatif
imparfait

Nous

savions…………………………………………………..

16-

Venir

Indicatif
futur simple

3e personne
du pluriel
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Voici une série de phrases. Souligne les verbes conjugués et dans les espaces ci-contre,
trouve leur infinitif.
PHRASES

INFINITIF(S)

1- En météorologie, un anticyclone signifie une
zone de haute pression. Il s'agit d'une masse
d'air froid qui annonce un ciel dégagé, donc du
beau temps.

Signifier
s’agir
annoncer

2- Un cyclone est une zone de basse pression
située dans les couches inférieures de
l’atmosphère.

être

3- Les ouragans se développent surtout audessus des eaux tropicales.

se développer

4- Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les
météorologues utilisent un radar afin de savoir
s'il y aura des précipitations.

utiliser
avoir

5- Le radar météorologique émet des ondes qui
traversent les nuages et le brouillard.

émettre
traverser

6- Les satellites permettent
formation des nuages.

permettre

d'observer

la

7- Il survient jusqu'à 10 000 orages par jour sur la
Terre. Environ un million d'éclairs déchirent le
ciel quotidiennement.

suivre
déchirer

8- Les météorologues peuvent parfois se tromper,
mais ils nous rendent souvent de précieux
services.

pouvoir
rendre

9- Pouvons-nous vraiment prévoir le temps qu'il
fera?

pouvoir
faire

10- Puis vint le cadran solaire : c'est la direction de
l'ombre produite par le soleil sur un cadran qui
indiquait l'heure.

venir
être
indiquer
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À propos des temps composé
Le verbe conjugué à un temps composé se présente sous la forme suivante :
auxiliaire de conjugaison
+
participe passé
(avoir ou être)
(du verbe)
•
•
•

Pour conjuguer un verbe à un temps composé, il faut :
s'assurer de choisir le bon auxiliaire : «avoir» ou «être»;
conjuguer l'auxiliaire au mode, au temps, à la personne et au nombre désirés;
ajouter le participe passé du verbe.
La formation des temps composés

PASSÉ COMPOSÉ

PLUS-QUE-PARFAIT
PASSÉ ANTÉRIEUR
FUTUR ANTÉRIEUR
CONDITIONNEL PASSÉ
SUBJONCTIF PASSÉ
IMPÉRATIF PASSÉ
INFINITIF PASSÉ

Indicatif présent d’AVOIR ou ÊTRE
Indicatif imparfait d’AVOIR ou ÊTRE
Indicatif passé simple d’AVOIR ou ÊTRE
Indicatif futur simple d’AVOIR ou ÊTRE
Indicatif conditionnel présent d’AVOIR ou ÊTRE
Subjonctif présent d’AVOIR ou ÊTRE
Impératif présent d’AVOIR ou ÊTRE
Infinitif d’AVOIR ou ÊTRE

+
+
+
+
+
+
+
+

Participe passé
Participe passé
Participe passé
Participe passé
Participe passé
Participe passé
Participe passé
Participe passé

Exemples :
CONJUGAISON

INFINITIF

MODE ET TEMPS

PERSONNE

Nager

Indicatif passé composé

1re personne du singulier

J’ai nagé

Partir

Indicatif plus-que-parfait

2e personne du singulier.

Tu étais parti

Fleurir

Indicatif passé antérieur

3e personne du singulier.

Il (elle) eut fleuri

Manger

Indicatif futur antérieur

1re personne du singulier.

Nous aurons mangé

Venir

Indicatif conditionnel passé

2e personne du singulier

Vous seriez venus

Perdre

Subjonctif passé

3e personne du singulier.

Qu’ils (elles) aient perdu

Acheter

Impératif passé

2e personne du singulier.

Ayez acheté

Aller

Infinitif passé

Auxiliaire + Participe passé

Être allé
FORMATION DU PARTICIPE PASSÉ

Les terminaisons des participes passés peuvent être : é, t, u, i, s
Stratégie : En se référant à l’oral, on peut reconnaitre l’orthographe d’un participe passé (p.p.).
On trouve le féminin de ce participe passé auquel on soustrait la marque du féminin.
Exemples : aimer
aimée = aimé
comprendre
comprise = compris
élire
élue = élu
faire
faite = fait
finir
finie = fini
ouvrir
ouverte = ouvert
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Ci-après le texte intitulé Pourquoi les bateaux flottent-ils. Dans les espaces ci-contre,
indique à quel mode et à quel temps sont conjugués les verbes en caractères gras.

TEXTE # 20 :

POURQUOI LES BATEAUX FLOTTENT-ILS ?

Un jour, mon petit frère m'avait demandé (1) comment d'énormes
bateaux pouvaient flotter sur l'eau. Je ne le savais pas.
Alors, j'ai consulté (2) une encyclopédie et j'ai appris que le savant grec
Archimède aurait été (3) le premier à expliquer ce phénomène. Il avait
dû (4) réfléchir longtemps avant d'énoncer le principe suivant : « Tout
corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une force

1- Indicatif plus que-parfait

2- Indicatif passé composé
3- Indicatif conditionnel présent
4- Indicatif plus que-parfait.

verticale dirigée vers le haut et égale au poids du liquide déplacé. »
J'ai réussi (5) à comprendre un peu, mais encore...
La semaine dernière, mon professeur de sciences a répondu (6) à ma
question en utilisant des mots simples. Il m'a dit (7) qu'un corps plongé
dans l'eau subit une pression de toute part. Lorsque la pression qu'il
subit de bas en haut est plus forte que celle qu'il subit de haut en bas,

5- Indicatif passé composé

6- Indicatif passé composé
7- Indicatif passé composé

il flotte.
Son explication m'a éclairé (8) un peu plus, mais je sens qu’il me
faudrait encore quelques précisions sur le sujet.
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Ci-après, une série de phrases. Dans les espaces ci-contre, indique à quel mode et à quel
temps sont conjugués les verbes soulignés.

1- C'est important de récompenser l'élève qui a bien travaillé.

Indicatif présent ……………………….
Indicatif passé composé ………….

2- Dès que sa mère fut arrivée, Sophie lui raconta son aventure.

Indicatif passé antérieur ……….….
Indicatif passé simple ……..…….….

3- J'aurais aimé vous accompagner.

Indicatif conditionnel passé …..….
Infinitif présent ……………………….….

4- Que j'y sois allé ou non, quelle est la différence?

Subjonctif passé ………………...….….
Indicatif présent ……………....…….….

5- Si nous avions su, nous ne serions pas restés chez lui si tard.

Indicatif plus-que parfait ……….….
Indicatif conditionnel passé …….

6- Au moins, tu auras essayé. Il ne faut pas te décourager.

Indicatif futur antérieur ………...….
Indicatif présent ……………....…….….

7- Après avoir regardé ce film, il a fait un cauchemar.

Infinitif passé ………………....…….…..
Indicatif passé composé ………….

8- Qu'aurait-il pu faire d'autre?

Indicatif conditionnel passé …….
Infinitif présent ……………………….….

9- Souhaitons qu'ils aient réussi.

Impératif présent …………….…….…..
Subjonctif passé…...………....…….…..

10- Je venais de m'apercevoir que nous avions manqué la sortie
de l'autoroute.
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Indicatif imparfait ……………….....….
Indicatif plus-que parfait ………..….
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Dans les phrases suivantes, trouve les verbes conjugués à un temps composé. En suivant l’exemple
ci-après, identifie ces verbes en distinguant ceux qui sont conjugués avec l’auxiliaire avoir de ceux qui
le sont avec l’auxiliaire être. Souligne aussi les participes passés de ces verbes.

Exemple : Nous sommes partis à la mer et nous avons ramassé des coquillages.
1- J' ai visité Lyon à maintes reprises.
2- La France a mille et un charmes.

3- Tu es vraiment chanceux.
4- Je suis allé voir ma tante à Rivière-du-Loup.
5- Le soleil a cessé de briller quand tu es parti.
6- Avons-nous trouvé l'adresse?

7- Ses amis avaient du mal à le consoler.
8- Mon père a cessé de fumer depuis un mois.
9- Avez-vous acheté de nouvelles planches à neige?
10- J'ai de la difficulté à trouver un cadeau pour ma mère.
11- La lumière s'est éteinte dès qu'elle est rentrée.
12- Il a longtemps été mon idole.
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Ci-après deux séries de verbes à l’infinitif. Complète le tableau suivant en écrivant le participe
passé de ces verbes tel que demandé dans chacune des colonnes.
PARTICIPE PASSÉ

VERBE

au masculin
singulier

au féminin
singulier

VERBE

PARTICIPE PASSÉ
au masculin
pluriel

au féminin
singulier

Rester

resté …………….….

restée …………….….

Frémir

frémis …………….….

frémies ………..…….

Embellir

embelli……………..

embellie……………..

Composer

composés…………..

composées………..

Pouvoir

pu ….…….…………..

pu …….…….…………..

Savoir

sus ….……..…………..

sues ….……..………..

Pleuvoir

plu ………….………..

……..………….………..

Venir

venus ………….……..

venues ………….…..

Pourrir

pourri………….…….

pourrie………….…….

Falloir

fallu………..…….…….

fallu………..…….…….

Recevoir

reçu .…….….……….

reçue .…….….……….

Naître

nés .……….….……….

nées .…….….……….

Faire

fait.. …….….….…….

faite. ……..….….…….

Ouvrir

ouverts. ……...…….

ouvertes. …….....….

Prendre

pris …………….…….

pris …………………….

Découvrir

découverts …....….

découvertes .……....

Bouillir

bouilli ……..…….….

bouilli ……..…...….….

Nuire

nui ………......….….….

nui ………......….….….

Embrasser

embrassé ………..

embrassée ………..

Asseoir

assis ………...………..

assises …..……...…..

Jaillir

jailli……….….……….

jaillie……….….……….

Percevoir

perçus……….……….

perçues……….……….

Discuter

discuté ..……..…….

discutée ..……..…….

Coucher

couchés ..……..…….

couchées ..…...…..….

Tenir

tenu ……….….….….

tenue ……….….….….

Reprendre

repris ……...….…..….

reprises ……......….….

Avoir

eu ……….……..…….

eue ……….……..…….

Écrire

écrits ………...……….

écrites ………...……….

Voir

vu

vue

Détenir

détenus ….…..…….

détenues ….…..…….

Lire

lu ……….……..…….

lue……….……..…….

Défaire

défaits ……….……...

défaites ……….……...

Dire

dit …………....……….

dite …………....……….

Aimer

aimés ……....……….

aimées ……....……….

Vouloir

voulu …….....………

voulue …….....………

Revenir

revenus ……..………

revenues ...……..……

Boire

bu

bue

………...…..…….

Situer

situés …...…….…….

situées……..…….…….

Être

été ……….….……….

…………….….….……….

Cueillir

cueillis ……………….

cueillies ……………….

Aller

allé …….…....……….

allée …….…....……….

Souffrir

soufferts ……..…….

souffertes ……..…….

Haïr

haï ……………..…….

haïe ……………..…….

Offrir

offerts ……………....

offertes ……………....

Devoir

dû …………………….

due …………………….

Donner

donnés ……….…….

données ……….…….

…..….….…..…….

………...…..…….

…..….….…..…….
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Dans les phrases suivantes les verbes sont soulignés. Récris ces mêmes phrases en conjuguant
les verbes qu’elles comportent au mode et au temps indiqués entre parenthèses.

1- Écris-tu ton nom au bas du formulaire? (Indicatif passé composé)
As-tu écrit ton nom au bas du formulaire? ………………………………………………………………………………………………….
2- Je cherche un appartement à Neufchâtel. (Indicatif passé composé)
J’ai cherché un appartement à Neufchâtel. ………………………………………………………………………………………………….
3- Il viendrait plus tard s'il avait le choix. (1. Indicatif conditionnel passé / 2. Indicatif plus-que-parfait)
Il serait venu plus tard s'il avait eu le choix. ………………………………………………..……………………………………………….
4- Il faut attendre longtemps dans cette clinique. (Indicatif futur antérieur)
Il aura fallu attendre longtemps dans cette clinique. …………………………………………………………………………………….
5- Cette épingle, je l'ai cherchée pendant des heures. (Indicatif plus-que-parfait)
Cette épingle, je l'avais cherchée pendant des heures. ……………………………………………………………………………….
6- Que je vienne plus tôt, cela vous dérange-t-il ? (1. Subjonctif passé / 2. Indicatif passé composé)
Que je sois venu plus tôt, cela vous a-t-il dérangé ? ………………………………………………………………………..………….
7- Rentre à dix heures. (Impératif passé)
Sois rentré à dix heures. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
8- Il rentrera quand il finira son travail. (Indicatif futur antérieur)
Il rentrera quand il aura fini son travail. ……………………………………………………………………………………..………………….
9- Mon grand-père souffre à sa jambe gauche quand il ose courir. (1. et 2. Indicatif passé composé)
Mon grand-père a souffert à sa jambe gauche quand il a osé courir. ………………………………………………………….
10- Combien d’enfants naîtront dans le monde d’ici la fin de la journée? (Indicatif futur antérieur)
Combien d’enfants seront nés dans le monde d’ici la fin de la journée? …………………………………………………….
11- Personne ne te reprochait de rester au lit jusqu’à midi. (1. Indicatif plus-que-parfait / 2. Infinitif passé)
Personne ne t’avait reproché d’être resté au lit jusqu’à midi. ……………………………………………….…………………….
12- Tu devrais parler à ton père du voyage que tu organises. (1. Indicatif conditionnel passé / 2. Indicatif
passé composé) Tu aurais dû parler à ton père du voyage que tu as organisé. …………………………………..………….
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Dans le texte intitulé L’adolescence les verbes sont conjugués à des temps et modes différents.
Retrace ceux qui sont conjugués à l’indicatif présent, à l’indicatif imparfait, à l’indicatif futur
simple et ceux qui sont à l’infinitif. Puis, complète le tableau ci-dessous.

TEXTE # 21

L’ADOLESCENCE
Quand vous étiez encore de petits enfants, vous aimiez jouer et partager des moments privilégiés avec vos
parents. Ceux-ci étaient le centre de votre univers. Vous éprouviez toujours le désir de les sentir près de vous.
Vous viviez avec eux une relation harmonieuse qui favorisait le développement de votre personnalité.
Mais quelques années plus tard, plus précisément à l'adolescence, pour certains d'entre vous, tout change. Les
rapports avec les parents s'effritent. Vous revendiquez tout : des vêtements que vous désirez porter au sport
que vous souhaitez pratiquer. En plus d'exiger beaucoup, vous ne jurez que par vos amis. Leur présence vous
est indispensable. D'ailleurs, ce n'est que par vos amis que vous vous sentez réellement compris... C'est la
socialisation, le partage avec les pairs, l'identification à des gens de votre âge, le phénomène de gang. Tout cela
se bouscule à l'adolescence.
Certains diront qu'ils ne ressentent pas ce besoin de s'éloigner de leurs parents, d'autres affirmeront qu'ils
s'entendent très bien avec les leurs malgré leur préférence pour des activités entre amis. Bref, l'adolescence est
une période de profondes transformations que chaque adolescent vit comme une expérience unique.
Plus tard, quand vous serez dans la trentaine ou dans la quarantaine, vous vous rappellerez sans doute cette
période de votre existence. Avec vos parents, vos amis d'enfance ou avec d'autres personnes, vous évoquerez
des scènes de ce temps passé qui, hélas, vous apparaîtra loin derrière vous. Vos souvenirs se dérouleront dans
vos têtes et dans vos cœurs comme les images d'un film. Vous rirez aux éclats ou vous sourirez avec nostalgie;
vous sentirez un flot de douces émotions vous bercer ou vous lutterez contre un vent de tristesse qui tentera
de s'insinuer en vous. Bref, vous revivrez avec émotion des moments précieux de votre adolescence.

6 verbes conjugués
à l’indicatif imparfait
6 verbes conjugués
à l’indicatif présent
6 verbes conjugués
à l’indicatif futur simple
6 verbes à l’infinitif

étiez ………….………………

aimiez ……..…..…………

étaient ………….…………

éprouviez …………………

viviez …………….…………

favorisait …………………

change ………….…………

s’effritent …………………

renvendiquez …………

désirez ………..……………

souhaitez ……….….…

jurez …….…………………

diront …………….…………

affirmeront …..….………

serez ………...……………

rappellerez ………………

évoquerez ……...………

apparaîtra ……...………

jouer …….…………………

sentir ………….…….……

porter …………...….……

pratiquer…………..………

exiger ………..……….…

s’éloigner….…..………
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Dans le texte intitulé Demeurez en santé ! les verbes sont conjugués à des temps et modes
différents. Retrace ceux qui sont conjugués à l’indicatif présent, à l’impératif présent, au
subjonctif présent et ceux qui sont à l’infinitif. Puis, complète le tableau ci-dessous.

TEXTE # 22

DEMEUREZ EN SANTÉ !
Afin d’aider la population à bien s’alimenter, le Conseil canadien de l'alimentation fournit à la population un
guide de nutrition. Pour plusieurs personnes, ce guide sert à la préparation des menus quotidiens.
Demeurez en santé !
Chaque repas, buvez du lait ou consommez un produit laitier. Prenez une portion de pain ou de céréales. Ne
mangez pas exclusivement de la viande rouge. Remplacez-la fréquemment par du poisson ou de la volaille.
Trois fois par semaine, substituez des œufs, du fromage, des fèves ou des pois à la viande.
Les fruits et les légumes ajoutent de la saveur et de la couleur aux repas. Il est essentiel que vous en mangiez
quotidiennement. Les légumes et les fruits crus conservent toutes leurs vitamines. Il faut donc que vous évitiez
de cuire longtemps ces aliments. Il est même souhaitable que vous cuisiez les légumes à la vapeur plutôt que
dans l’eau.
Vous voulez être en bonne santé ? Il suffit que vous suiviez les conseils du guide alimentaire canadien. Cette
plaquette est indispensable pour une alimentation riche, équilibrée et saine.

9 verbes conjugués

fournit ……………..…………

sert ……………….……………

à l’indicatif présent

est …………………..…………

conservent …………….……

faut ………………..…………..

voulez …………………………

suffit ……………..….…………

est………………………..….……

6 verbes conjugués

buvez …………….…..………

consommez ………….………

prenez ………………………

à l’impératif

mangez ………………………

remplacez ……….……………

substituez……………………

4 verbes conjugués au

mangiez ………….….………

évitiez ………..………….………

subjonctif présent

cuisiez …………….…….……

suiviez …………………………

2 verbes à l’infinitif

86

ajoutent …………..………

fournit …………………………
fournit …………………………
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Dans le texte intitulé L’énigme du Sphynx, les verbes sont conjugués à des temps différents.
Retrace ceux qui sont conjugués à l’indicatif imparfait, à l’indicatif passé simple, à l’indicatif
conditionnel présent et à l’indicatif plus-que-parfait. Puis, complète le tableau ci-dessous.

TEXTE # 23

L'ÉNIGME DU SPHYNX
Il y a bien longtemps, en Grèce, la ville de Thèbes vivait dans la prospérité. Un jour, un sphynx vint s'installer dans la
montagne, sur le chemin qui conduisait à la ville. Ce sphynx avait une tête de femme, un corps de lion et des ailes
d'aigle. Chaque fois qu'un voyageur passait sur le chemin, le monstre lui proposait un marché. Il allait lui poser une
devinette. Si la personne y répondait correctement, le sphynx quitterait le pays. Et si elle ne trouvait pas la réponse,
le sphynx la dévorerait. Mais les voyageurs n'arrivaient jamais à résoudre l'énigme, et le sphynx les dévorait les uns
après les autres. Bientôt, plus un seul marchand ne voulut prendre le chemin de la ville, plus un paysan ne porta ses
légumes au marché. Thèbes était déserte.
Un prince, qui s'appelait Œdipe, apprit quel malheur frappait la ville et décida d'affronter le monstre. Comme il
avançait sur le chemin, il entendit un grand bruit d'ailes et le sphynx se posa devant lui, obstruant la route.
- Je te salue, voyageur, dit le sphynx. Je dois te poser une devinette. Si tu ne trouves pas la réponse, je te dévorerai
comme tous ceux qui t'ont précédé.
- Je suis prêt, répondit Œdipe.
- Quel est, dit le sphynx, l'animal qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi et sur trois pattes le
soir?
- C'est l'homme, répondit Œdipe sans hésiter. Le matin, c'est-à-dire quand il est petit enfant, il marche à quatre
pattes. À midi, au milieu de sa vie, il se tient sur deux jambes. Et au soir de sa vie, il s'appuie sur un bâton.
- Tu as gagné! s'écria le sphynx en rugissant.
5

Il prit son envol, mais, dans sa colère, il se fracassa contre les rochers et son corps alla rouler au fond du ravin, parmi
les ossements de ceux qu'il avait dévorés. Œdipe continua sa route. Quand il entra dans la ville, les habitants ne
purent en croire leurs yeux. Apprenant qu'ils étaient délivrés du monstre, ils acclamèrent le jeune prince et le firent
roi. Œdipe régna longtemps et avec sagesse sur Thèbes.
(Adapté d'une légende grecque.)

6 verbes conjugués
à l’indicatif passé simple
6 verbes conjugués
à l’indicatif imparfait
2 verbes conjugués à l’indicatif
conditionnel présent
2 verbes conjugués à l’indicatif
plus-que parfait

vint ……………………

voulut …………………

porta …………………

apprit …………………

entendit ………………

posa …………………

conduisait …………

passait ………………

proposait ……………

répondait ……………

trouvait ………………

arrivaient ……………

quitterait ……………

dévorerait …………

avait dévorés ……

étaient délivrés …
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Dans le texte intitulé Le Petit Prince, les verbes sont conjugués à des temps différents. Retrace
ceux qui sont conjugués à l’indicatif imparfait et à l’indicatif passé composé et complète le
tableau ci-dessous.

TEXTE # 24

LE PETIT PRINCE (1er extrait)
Un jour, lorsque j'avais six ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la Forêt Vierge qui s'appelait Histoires
Vécues. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent
leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de
leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon
de couleur, à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d’œuvre aux grandes personnes et je leur ai
demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu : « Pourquoi un chapeau ferait-il peur? »
Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors
dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin
d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou
fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai
abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. Les grandes personnes ne comprennent jamais
rien toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications.
J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout à travers le monde.
Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais distinguer, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona.
C'est très utile, si l'on s'est égaré pendant la nuit.
J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les
grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion.
Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon premier dessin
que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait :
« C'est un chapeau. » Alors je ne lui parlais ni de serpents boas, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à
sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravates. Et la grande personne était contente de
connaître un homme aussi raisonnable.
(Adapté d'un extrait du Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry.)

6 différents verbes conjugués
à l’indicatif imparfait
6 verbes conjugués
à l’indicatif passé composé
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avais ……………..……

s’appelait ………..………

représentait ……………

disait ……………..……

digérait ……………………

savais ……………..………

ai vu

ai réfléchi

………….……

ai réussi

ai dessiné

………….……

ont conseillé

……………..……

ai montré

……………

…………………
…...………
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Dans les phrases suivantes, les verbes entre parenthèses sont écrits à l’infinitif. Conjugue
chacun de ces verbes au mode et au temps simple qui conviennent au contexte et au sens de
la phrase.

1- Demain, nous (visiter) …………… visiterons ………….. le musée Laurier.
2- Il faut que tu (savoir) ……………… sachez ….………….. la vérité.
3- En 1966, on (procéder) ……………… procéda …………………….. à l'inauguration du métro de Montréal.
4- En l'an 2020, elle (avoir) …………………… aura ………………….. cinquante ans.
5- Maintenant, elle (savoir) ……………… sait ……………….. que la vie (valoir) ……………… vaut.…………….. . .la
peine d'être vécue.
6- Si elle (vivre) ……………… vivait …………….. encore, elle me (conseiller) ……………… conseillerait …………….
.
7- Cette nuit-là, une fée (entendre) ……………… entendit ……………….. pleurer le petit renne au nez rouge.
8- Le son (voyager) ………………… voyage ………………….. moins vite dans l'air que dans l'eau.
9- C'est demain qu'il nous (quitter) …………… quitte (quittera) …………….. .
10-

La nuit précédente, Sophie (dormir) ……………… dormait ………………….. quand, tout à coup, un cri aigu
(retentir) ……………… retentit …………….. dans la rue. Elle se (réveiller) …………………… réveilla ………………..
subitement et, le coeur battant, elle (aller) …………………… alla ……………….. regarder par la fenêtre.

11- L'été dernier, je (nager) ……………… nageais ………………….. plus vite que mon frère.

12- Si je le (savoir) …………… savais …………….. je ne te le (demander) …………… demanderait ……….. pas.

La phrase dans son environnement par l’analyse grammaticale du texte
© Éditions L’Artichaut, 2019

89

67

Dans les phrases suivantes, les verbes entre parenthèses sont écrits à l’infinitif. Conjugue
chacun de ces verbes au mode et au temps simple qui conviennent au contexte et au sens de
la phrase.

1- Un jour, vous (maîtriser) ……………… maitriserez ……………….. très bien cette technique.
2- (Suivre) ……………… Suivons ……………….. la recette à la lettre et nous réussirons le gâteau.

3- En 1870, le gouvernement (créer) …………… créa ………….. la 5e province du Canada : le Manitoba.
4- Si vous (faire) ………………… faites ……………….. ce travail, je vous en serai reconnaissant.
5- L’adolescence est une période de profondes transformations que chacun (vivre)

………

vit

…………..

comme une expérience unique.
6- (Être) ………………… Soyez …………….. honnêtes envers vous-mêmes et envers les autres.

7- Un jour, il faudra que vous (dépendre) ………………… dépendiez …………….. de vous-mêmes.

8- Elle acheta la chaîne stéréo qu’elle (désirer) ……………… désirait ……………….. depuis longtemps.
9- Quand je vais à Québec, je (revoir) …………… revois …………….. Stéphane et Vicky, mes amis d’enfance.
L’an dernier, ils (acheter)

…………………

ont acheté

……………… connait ……………….. aujourd’hui

10- Ne (être)

………………

sois

………………..

…………………..

un petit restaurant qui (connaitre)

beaucoup de succès.

jamais intimidé(e). Tu (être)

………………

es

………………..

une

personne forte. N’(avoir) ……………… aies …………….. peur de rien ni de personne.

90

La phrase dans son environnement par l’analyse grammaticale du texte
© Éditions l’Artichaut, 2019

68

Dans le texte ci-après intitulé L’orange et le citron, vingt-trois (23) verbes entre parenthèses
sont écrits à l’infinitif. Conjugue ces verbes. Selon les indications données par le contexte,
quatorze (14) d’entre doivent être à l'indicatif imparfait et neuf (9) à l'indicatif passé simple

TEXTE # 25

L’ORANGE ET LE CITRON
L'oranger et le citronnier se (voisiner) ...........voisinaient................ Ils (vivre) ...........
jardin; ils s'(ouvrir) ................

vivaient................ dans le même

s’ouvraient ………...... au même soleil du matin. Un jour, un citron (tomber)

…....tomba....... amoureux d'une orange. Il trouva cela étrange. Il se demandait, au fond de lui, si l'amour (pouvoir)
............ pouvait............... exister aussi chez les fruits.
Le citron (être) ............

était............ un bon fruit mûr. Avant de s'engager, il (vouloir) ............ voulait................ être

sûr que son arbre (aller) ...............

allait ............... bénir ce jour où il partirait avec son unique amour. D'ailleurs,

l'orange était encore verte. Elle (aimer) ..............

aimait............. le citron, mais (adorer) ............ adorait............. aussi

ses sœurs et sa maison.
Un matin, le destin décida d'unir les deux amoureux. Ils (tomber) .........
émus, ils (rouler) ..........

tombèrent............ alors sur le sol. Tout

roulèrent ............. l'un vers l'autre. C'était le moment, croyaient-ils, d'unir leurs vies.

Laissant derrière eux leurs branches et leurs pédoncules, ils (partir) .........
nouveaux horizons. Ils (décider) ..........

partirent.............. à la découverte de

décidèrent............ de louer une terre ensoleillée et de la peupler

d'orangeo-citronniers. Les jours passèrent dans la vie des jeunes époux. Mais, quand ils (découvrir)
.............découvrirent......... qu'ils ne pouvaient pas s'apparier, ils devinrent tristes.
Amer, le citron (devoir) ....................devait...............avouer à l'orange que, malgré tout l'amour qu'il (avoir)
............avait............... pour elle, il lui fallait partir à la recherche de ses semblables. L'orange, elle, n'était pas amère
du tout. Comme elle (comprendre) ............

comprenait.......

bien les lois de la nature. Elle (dire)

.....................dit.................... alors adieu au citron en attendant patiemment son retour.
L'amour est plus fort que tout. C'était ce que l'orange se (répéter) ........ répétait........... Un matin, elle (apercevoir)
............... aperçut.......... au loin une boule jaune qui (rouler) ............

roulait.......... à vive allure dans sa direction. Le

citron revenait vers elle. Dès lors, ils vécurent heureux, même s'ils n'(avoir) ........... eurent ............... jamais d'enfant.
(Adapté d’un poème dans Rencontre de Élie Tarakdjian
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Dans le texte ci-après intitulé Germinal, verbes entre parenthèses sont écrits à l’infinitif. Selon
les indications données par le contexte, conjugue chacun de ces verbes à l'indicatif imparfait ou
à l'indicatif passé simple.

TEXTE # 26

GERMINAL
Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme
(suivre)................ suivait ............. seul la grande route. Devant lui, il ne (voir) ......................

voyait ...........................même

pas le sol noir et il n'(avoir) ............... avait..............la sensation de l'immense horizon plat que par le souffle du vent
de mars. [...]
L'homme était parti vers deux heures. Il (marcher) .................

marchait.................. d'un pas allongé, grelottant sous

le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux,
le (gêner) ............... gênait................... beaucoup. [...]
Une seule idée (occuper) ................... occupait................... sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte : l'espoir que
le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque, sur la gauche, à deux
kilomètres du village, il (apercevoir) ...............

aperçut.............. des feux rouges, trois brasiers brûlant en plein air et

comme suspendus. D'abord, il (hésiter) .............. hésita..................... Ensuite, il ne (pouvoir) ........... put................. résister
au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains.
Le chemin s'(enfoncer) ...............

enfonçait................... quand, soudain, tout (disparaître) .............. disparut................... .

L'homme avait à sa droite une palissade, un mur de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus
d'herbe s'(élever) ..............
(réapparaître) ..........

élevait................. à sa gauche. [...] Brusquement, à un coude du chemin, les feux

réapparurent.......... près de lui, sans qu'il comprît davantage comment ils (brûler)

..................... brûlaient................ si haut dans le ciel mort, pareils à des lunes fumeuses. Mais, au ras du sol, un autre
spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions d'où se (dresser)
.................. dressait............... la silhouette d'une cheminée d'usine.
(Adapté d'un extrait du roman d'Émile Zola.)
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7e SÉQUENCE :
L’accord du verbe avec le sujet (S)
À propos de l’accord du verbe avec le sujet (S)
• Le verbe conjugué à un temps simple s'accorde avec le sujet et en
prend la personne et le nombre.
•

• À un temps composé, c'est l'auxiliaire du verbe qui s'accorde en
personne et en nombre avec le groupe sujet.
•

Le S est généralement un pronom ou un groupe nominal placé avant le verbe (il
peut être aussi un verbe infinitif, une phrase subordonnée, …)
Exemples : / J' / ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement.
Mais... qu'est-ce que / tu / fais là?
/ Vous / imaginez ma surprise.
(Il)

/ Mon ami / sourit gentiment.
(Il)

/ L'enfant / regarda attentivement mon dessin.
•

Le S peut être un pronom ou un groupe nominal placé après le verbe.
(il)

Exemples : Près de moi se tenait /un petit garçon/.
Peux- / tu / m’en faire un autre ?
•

Le S peut être un pronom ou un groupe nominal séparé du verbe par d'autres mots
(un complément ou une marque de négation).
(Elle)

Exemples : / Une drôle de petite voix / m’ a réveillé .
/ Il / n’ avait en rien l'apparence d'un enfant perdu dans le désert.
•

Dans une subordonnée commençant par le pronom qui, le S est ce pronom relatif
qui représente son antécédent.
(il)

Exemple : Je griffonnai un dessin / qui / représentait une boîte avec trois trous.
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TEXTE # 27

LE PETIT PRINCE (2e extrait)
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans.
Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passagers, je me préparai à
essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de
l'eau à boire pour huit jours.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un
naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, quand, au lever du jour, une drôle de petite
voix m'a réveillé. Elle disait :
- S'il vous plaît, dessine-moi un mouton !
Près de moi se tenait un petit garçon. Je regardai cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Cet enfant ne
me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un
enfant perdu dans le désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis :
- Mais... qu'est-ce que tu fais là ?
Il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse :
- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton...
Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa
fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre :
- Non ! Non ! Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant.
Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton.
Alors, j'ai dessiné un mouton. L'enfant regarda attentivement mon dessin, puis dit :
- Non ! Celui-là est déjà malade. Peux-tu m'en faire un autre ?
Je le fis, et mon ami sourit gentiment, me disant avec indulgence :
- Tu vois bien... ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes.
Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents.
Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai un dessin qui
représentait une boîte avec trois trous et je lançai :
- Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.
Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge qui s'exclama :
- C'est tout à fait comme ça que je le voulais!
C'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
(Adapté d'un extrait du Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry)
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Les phrases suivantes sont extraites du texte Le Petit Prince. Place les sujets en entre deux traits
obliques, souligne les Prédicats et encadre les verbes conjugués. Inscris au-dessus de chaque sujet
le pronom équivalent et au-dessous de chaque verbe le mode et le temps auxquels il est conjugué.

il
Exemple : / Le petit prince / refusa mon dessin.
indicatif passé simple

12345-

/ J' / avais de l'eau à boire.
Indicatif imparfait
il

/ Cet enfant / ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim.
Indicatif imparfait

/ Je / n'avais jamais dessiné un mouton.
Indicatif plus-que parait
il

Attentivement, / l'enfant / regarda mon dessin.
/ Il /

a

des cornes.

Indicatif passé simple

Indicatif présent

6-

/ Je / fis sa connaissance.
Indicatif passé simple
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Dans les phrases suivantes, les verbes entre parenthèses sont écrits à l’infinitif. Accorde chacun
de ces verbes avec son sujet en le conjuguant au mode et au temps indiqués aussi entre
parenthèses.

1-

Les enfants s'(amuser, indicatif présent) ……………… amusent ………………….. dehors.

2-

Pendant le souper, le téléphone (sonner, indicatif passé simple)
Marie qui (vouloir, indicatif imparfait)
………………

345-

sonna ………………….. . C'était

voulait ……..………….. savoir si je (désirer, indicatif imparfait)

désirait ……………….. aller au cinéma avec elle.

(Prendre, impératif présent)
………………

……………

………….………

………………

Prends

………………..

ce chandail, tu (avoir, indicatif futur simple)

auras ……………….. sûrement plus chaud.

(Croire, indicatif présent)

……………..

Crois

………… viendra …………………..

en vacances dans les Alpes avec nous?

…………………..

Charlotte et Jules (cueillir, ind. passé composé)

…………

-tu que Julie (venir, indicatif futur simple)

ont cueilli …………….. des mûres dans la matinée.

Ensuite, ils (faire, ind. passé composé) ………… ont fait ………………….. un pique-nique dans la clairière.
6-

Elle sortit de la maison dès que le feu (commencer, ind. passé antérieur)

…………

eut comencé ….. à se

propager.
7-

Personne n’ (imaginer, ind. conditionnel passé) ……… aurait imaginé ………. qu’il (partir, ind. conditionnel passé)
……………… serait

parti ……………….. sans nous avertir.
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Récris les phrases suivantes en remplaçant les sujets nous, vous, ils ou elles par les sujets je,
tu, il ou elle. Apporte aux phrases toutes les modifications devenues nécessaires, sans toutefois
en changer le sens.

1- Croyez-vous que vous irez à la fête d'Arianne?
As-tu écrit ton nom au bas du formulaire? …………………………………………………………..………………………………………
2- La nuit suivante, ils surprirent un voleur qui tentait de s'emparer de la chaîne stéréo.
La nuit suivante, il surprit un voleur qui tentait de s'emparer de la chaîne stéréo. ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

3- Avec cette fumée, nous suffoquons.
Avec cette fumée, je suffoque. ……….………………………………………..……………………………………………………………………
4- Pour une semaine à la montagne, quelle destination nous suggéreriez-vous?
Pour une semaine à la montagne, quelle destination nous suggérerais-tu? …………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

5- Ils devraient faire attention quand ils s'adressent à leur mère; ils ne sont pas très délicats.
Il devrait faire attention quand il s'adresse à sa mère; il n’est pas très délicat. ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

6- Lors de votre voyage en Orient, avez-vous visité le Népal?
Lors de votre voyage en Orient, as-tu visité le Népal? …..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

7- Attendez que le feu rouge devienne vert avant de faire redémarrer votre auto.
Attends que le feu rouge devienne vert avant de faire redémarrer ton auto. …………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
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Dans le texte suivant intitulé Le moulin ensorcelé, on a délibérément commis dix (10) erreurs
d’accords. Il s’agit de verbes mal accordés avec leur sujet. Souligne ces verbes et corrige-les
dans la colonne de droite.

TEXTE # 28

LE MOULIN ENSORCELÉ
Il était une fois un vieux moulin ensorcelé. Personne ne savait réellement
ce qui s'y passait, car tous ceux qui y était entrés avaient eu si peur qu'ils 1-

1-

……….…… étaient.…………………

2-

2-

……………

pouvaient ………………

3-

3-

……………

quittaient ……….………

4-

4-

………….......…

vint ………..……...……

5-

5-

………….….…

s’assit ……………..……

ne pouvait rien raconter. Ils hoquetaient, ils claquaient des dents, ils
tremblaient, et ils ne voulaient plus qu’on leur reparle du moulin. Le

meunier était au désespoir, car personne ne voulait le seconder. Tous ses
apprentis le quittait les uns après les autres.
Un jour, il accueillit avec soulagement un jeune garçon qui vins lui
demander du travail. Le jeune homme était si naïf qu’il ignorait la peur.
Il s’installa donc au moulin, par un bel après-midi d’été. Lorsque vint le
soir, il s’assis sur un banc pour se reposer. Aussitôt, la porte de la cuisine
s’ouvrit toute seule et une table déjà mise et couverte de mets
appétissants s’avança dans la pièce. Des fantômes se mit à dîner et le

jeune garçon prit place à la table avec eux sans être le moins du monde 6-

6- ………………… mirent ……………..……

effrayé. Soudain, toutes les lampes s’éteignirent et le jeune homme
reçurent une gifle. Sa joue était tout endolorie. Il se fâcha :

7-

7-

8-

8- ……..………..… rendrai …………...……

dura toute la nuit : chaque fois qu’il recevait une tape, il la rendais. L’autre 9-

9-………….….…… rendait ……..…….……

La journée du lendemain fut longue pour le jeune meunier qui n’avait 10-

10-………..………… n’avait ……..…………

- Non mais, en voilà des façons ! Qu’il recommence et je lui rendra sa
gifle !

…………….……

reçut ……………..……

Aussitôt, il en reçut une seconde et, à l’instant, il la rendit. Ce manège
rendait la sienne, et le jeune garçon répliquait...

pas dormi de la nuit. Il attendait le soir avec impatience, mais aussi avec
crainte : les fantômes n’allaient-ils pas l’empêcher de fermer l’œil ?
Pourtant, cette nuit-là, il ne se passa rien. Ni même la nuit suivante. Les
fantômes avaient eu peur de quelqu’un qui n’avaient pas peur d’eux, et
ils se cachaient. Ce fut le premier ouvrier que le meunier garda, et il le
garda longtemps.
(Adapté d’un conte de Grimm.)
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8e SÉQUENCE :
L’accord du participe passé
À propos de l’accord du participe passé
L’adjectif participe, c’est-à-dire le participe passé employé sans auxiliaire,
s'accorde comme l'adjectif, c’est-à-dire en genre et en nombre avec le nom ou le
pronom dont il est le complément.
Exemples : Une dame maintenant connue et estimée à travers le monde entier naissait …
(Accord au féminin singulier avec le nom dame)

Les anciens téléviseurs étaient des meubles raffinés.
(Accord au masculin pluriel avec le nom meubles)

Le participe passé employé avec un verbe attributif ou avec l'auxiliaire « être » s'accorde en
genre et en nombre avec le noyau du groupe sujet du verbe de la phrase.
Exemples : À ses débuts, la télévision ne semblait pas très appréciée.
(Accord au féminin singulier avec le nom télévision)

Leurs efforts soutenus furent enfin récompensés.
(Accord au masculin pluriel avec le nom efforts)

Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde en genre et en nombre avec
le complément direct si ce dernier précède le verbe.
Exemples : Des scientifiques avaient commencé à chercher les moyens...
(Pas d'accord puisque le verbe avaient commencé n'a pas de complément direct)

Au début, on a présenté beaucoup de pièces de théâtre.

(Pas d'accord puisque le complément direct est placé après le verbe a présenté)

On les a poursuivies jusqu'à l'ouverture officielle de la première station de télévision au pays.
(Accord au féminin pluriel avec le complément direct «les» qui représente
le nom expériences et qui est placé avant le verbe a poursuivies)

On peut dire que l'âge l'a embellie.

(Accord au féminin singulier avec le complément direct «l'»,
qui représente le nom dame et qui est placé avant le verbe a embellie)
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TEXTE # 29

UNE VIEILLE AMIE : LA TÉLÉVISION
Une dame maintenant connue et estimée à travers le monde entier naissait il y a plus de quatre-vingts ans. Des
centaines de millions de personnes la regardent tous les jours. Elle a bien changé depuis qu'elle est apparue pour la
première fois devant une foule étonnée, à l'Exposition universelle de New York. Dans son jeune âge, son teint était
gris, sa taille minuscule et son allure semblait plutôt hésitante. Peu à peu, elle a pris de l'assurance et, aujourd'hui,
elle a acquis des dimensions imposantes et ses couleurs sont devenues franches et éclatantes. On peut dire que l'âge
l'a embellie. Vous avez sûrement deviné que cette dame, c'est la télévision.
La télévision est née en 1939, mais la technologie qui a rendu possible la diffusion d'émissions quotidiennes a mis
nombre d'années à se développer. La radio était connue depuis 1920 et, dès lors, des scientifiques avaient commencé
à chercher les moyens de transmettre sur les ondes non seulement du son, mais aussi des images. Leurs efforts
soutenus furent enfin récompensés. Après dix ans de travail, on a pu diffuser des émissions télévisées expérimentales
du haut de l'Empire State Building dans la ville de New York. À la même époque, les premières expériences
canadiennes ont eu lieu à Montréal et on les a poursuivies jusqu'à l'ouverture officielle de la première station de
télévision au pays, celle de Radio-Canada, le 6 septembre 1952.
À ses débuts, la télévision ne semblait pas très appréciée. Beaucoup l'ont jugée coûteuse et inutile. « Ce n'est qu'une
radio avec des images ! » disait-on. D'ailleurs, ceux qui ont osé s'y intéresser étaient vite découragés par le prix d'un
appareil. Il en coûtait alors entre 200 et 600 dollars pour s'en procurer un, ce qui signifierait actuellement entre 8
000 et 24 000 dollars. Comparés à ceux d'aujourd'hui, les anciens téléviseurs étaient des meubles raffinés qui
décoraient le salon ou de lourds appareils équipés de grosses lampes et de plusieurs mètres de fil électrique. La
technologie moderne les a radicalement changés. Les récepteurs ne transmettent plus ces images en noir et blanc,
floues ou parsemées de « neige », qui défilaient de façon hésitante devant les yeux et qu'on craignait de voir
disparaître à tout moment. De nos jours, les téléviseurs deviennent de plus en plus sophistiqués sur le plan technique
et leur apparence s'harmonise avec l'ameublement contemporain.
Le contenu des émissions a lui aussi évolué. Au début de la télévision québécoise, par exemple, on a présenté
beaucoup de pièces de théâtre, de spectacles de ballet classique et de feuilletons américains ou français. Puis, les
téléromans écrits par des auteurs de chez nous sont arrivés et ont gagné la faveur du public. Aujourd'hui, grâce à la
multiplication des canaux et à la qualité accrue des images, on peut choisir de regarder des sports, des films récents,
différentes émissions d'information, des miniséries ou des dessins animés; bref, il y en a pour tous les goûts et tous
les âges.
Comme on peut le constater, la télévision s'est constamment améliorée et elle a pris une place importante dans nos
vies. Elle nous a permis de nous informer, de nous distraire et de nous cultiver à peu de frais. Cependant, en la
regardant, nous devons garder notre esprit critique et nous rappeler que les images qu'elle nous donne à voir ne
reflètent toujours qu'un aspect de la réalité.
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Dans les phrases suivantes extraites du texte Une vieille amie : la télévision, distingue les
participes passés employés seuls de ceux qui sont employés avec l'auxiliaire avoir, avec
l'auxiliaire être ou avec un verbe attributif.

Exemple : Ravis par le retour du soleil, nous sommes partis à la mer et nous avons ramassé des coquillages.

1-

Elle a bien changé depuis qu'elle est apparue pour la première fois devant une foule étonnée, à
l'Exposition universelle de New York.

2-

Elle a acquis des dimensions imposantes et ses couleurs sont devenues franches et éclatantes.

3-

La télévision est née en 1939, mais la technologie qui a rendu possible la diffusion d'émissions
quotidiennes a mis nombre d'années à se développer.

4-

La radio était connue depuis 1920 et, dès lors, des scientifiques avaient commencé à chercher les
moyens de transmettre sur les ondes non seulement du son, mais aussi des images.

5-

Leurs efforts soutenus furent enfin récompensés.

6-

Après dix ans de travail, on a pu diffuser des émissions télévisées expérimentales du haut de
l'Empire State Building dans la ville de New York.

100

7-

À ses débuts, la télévision ne semblait pas très appréciée. Beaucoup l'ont jugée coûteuse et inutile.

8-

D'ailleurs, ceux qui ont osé s'y intéresser étaient vite découragés par le prix d'un appareil.

9-

De nos jours, les téléviseurs deviennent de plus en plus sophistiqués.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

Identifie les règles qui justifient l'accord ou le non-accord des participes passés soulignés dans
les phrases extraites ou adaptées du texte Une vieille amie : la télévision. Écris la lettre qui
correspond à la règle appliquée dans chacun des cas.

Le participe passé est employé seul (sans auxiliaire); il s'accorde en genre et en nombre avec le
nom ou le pronom dont il est le complément.
Le participe passé est employé avec l'auxiliaire «être»; il s'accorde en genre et en nombre avec le
noyau du S.
Le participe passé est employé avec un verbe attributif; il s'accorde en genre et en nombre avec le
noyau du S.
Le participe passé est employé avec l'auxiliaire «avoir»; il ne s'accorde pas puisqu'il n'y a pas de
complément direct du verbe.
Le participe passé est employé avec l'auxiliaire «avoir»; il ne s'accorde pas puisque le complément
direct ne précède pas le verbe.
Le participe passé est employé avec l'auxiliaire «avoir»; il s'accorde en genre et en nombre avec le
complément direct qui précède le verbe.

1-

Elle a changé.

…...…D……….

2-

La télévision est née en 1939.

…...…B……….

3-

Dix ans plus tard, on a diffusé des émissions télévisées expérimentales du haut

.……E,

de l'Empire State Building dans la ville de New York.

A……

4-

D'ailleurs, les gens ont été découragés par le prix d'un appareil.

…...…B……….

5-

Comparés à ceux d'aujourd'hui, les anciens téléviseurs étaient des meubles

…...…A……….

raffinés qui décoraient le salon.
6-

Ces appareils, la technologie moderne les a radicalement changés.

..…..…F……….

7-

Les téléviseurs deviennent de plus en plus sophistiqués.

…...…C……….

8-

Le contenu des émissions a lui aussi évolué.

………D……….

9-

Les téléromans ont gagné la faveur du public.

…...…E……….

La télévision a pris une place importante dans nos vies.

………E……….

10-
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Dans le texte intitulé Le Laser, souligne les mots (noms ou pronoms) ou les groupes de mots
qui justifient l'accord des participes passés écrits en caractères gras. Au-dessus des mots
soulignés, indique leur genre et leur nombre (MS, FS, MP ou FP).

TEXTE # 30

LE LASER
FS
FS
Un laser est une source lumineuse obtenue par ce qu'on appelle une émission stimulée. Emprisonnés entre deux
MP
miroirs, les rayons produits par cette stimulation effectuent un très grand nombre d'allers-retours et entrent en
résonance avec les particules de gaz du milieu où ils circulent.
MS
Émis sous forme de pinceau lumineux très fin, le laser est utilisé dans de nombreux domaines : la chirurgie,
l'holographie, la métallurgie, l'imprimerie, etc.

77

Dans le texte intitulé Les promenades d’Hélène, souligne les mots (noms ou pronoms) ou les
groupes de mots qui justifient l'accord des participes passés écrits en caractères gras. Audessus des mots soulignés, indique leur genre et leur nombre (MS, FS, MP ou FP).

TEXTE # 31

LES PROMENADES D’HÉLÈNE
FS
Souvent, je profite du beau temps pour me promener accompagnée du soleil, mon ami. Dans la magnifique
FP
région où j'habite, les champs de tournesols s'étendent à perte de vue. Tournées vers le soleil, ces immenses
FS
MP
fleurs font rayonner la campagne. Chaque fois, je suis éblouie par le paysage. Je visite des châteaux abandonnés,
des tours qui ont servi lors de nombreuses guerres. Pendant mes promenades, j'enregistre dans mon esprit des
MP
images impérissables, de merveilleux souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire.
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Récris les phrases suivantes en conjuguant chaque verbe au mode et au temps indiqués.
Bien sûr, il faudra accorder, s'il y a lieu, les participes passés qui apparaitront dans les
nouvelles phrases.

1-

Vous arrivez à temps. (indicatif passé composé) ………… Vous êtes arrivé à temps. ………………..……………………………….

2-

Les fraises que nous cueillons serviront à faire le gâteau. (1. indicatif passé composé / 2. indicatif futur antérieur) Les
Les fraises que nous avons cueillies auront servi à faire le gâteau. …………..………………..……..……….…………………….

3-

Et vos devoirs? Quand les terminez-vous? (indicatif plus-que-parfait) ……………….……………….……………………………….…….
Et vos devoirs? Quand les aviez-vous terminés ? ……..……………………………………..………………….……….…………………….

4-

Lui as-tu dit toute la vérité? (indicatif conditionnel passé) ………… Lui aurais-tu dit toute la vérité ? …………….……………

5-

Judy et Karine, nous les connaissons très bien. (indicatif passé composé) ..……….…………………………………………………….
Judy et Karine, nous les avons très bien connues. ……………..……………………………..………………………….…………………….

6-

Pascal et Jonathan partiront en vacances s’ils ont la permission de leur patron.
(1. indicatif conditionnel passé / 2. indicatif plus-que-parfait) ………………….…………………….……………………………………………………...

Pascal et Jonathan seraient partis en vacances s’ils avaient la permission de leur patron. …………………….…….….

79

Certaines des phrases suivantes contiennent des participes passés mal accordés. Souligne
ces erreurs et écris au-dessus les mots corrigés.
excitée

1- Diane semblait excité à l'idée d'y trouver la toute dernière parution de la série "Frissons".
allés

invités

2- Yves et Jacques seraient allé à ta soirée s'ils y avaient été invité.
parties

3- Claudie et Myriam sont partis en voyage la semaine dernière.
4- C'est magnifique au parc de la Tête d'or ! En juillet, les roses sont écloses.
5- Lisanne parait fatiguée aujourd'hui.
parcouru

6- Elles ont parcourues 100 km en vélo.
7- La lumière que j’ai allumée, c’est celle de la cuisine.
8- Les souvenirs que tu as évoqués me rendent nostalgique.
9- Elles ont travaillé toute la nuit.

invitées

10- Les personnes que vous avez invités ne sont pas membres du club.
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80
1-

Les courts textes suivants comportent des mots suivis de pointillés. Complète ces mots en
ajoutant ez, er, é, és, ée ou ées.

Le vieillissement de la peau est accéléré......................... par l'exposition répétée......................... au soleil. La
prudence est de mise, car les cas de cancer ont augmenté......................... de façon impressionnante. Il ne
faut pas éviter....................... totalement le soleil pour autant, puisque c'est grâce à lui que notre organisme
fait la synthèse de la vitamine D.

La force du vent se calcule à l'échelle de Beaufort. Proposée......................... en 1806 par l'amiral Beaufort,
cette échelle est utilisée......................... à travers le monde entier, surtout dans le domaine de la navigation.
Les vents sont classés......................... de 0 à 12 selon leur vitesse.

La terreur nocturne se produit souvent pendant la première heure de sommeil. Lorsqu'elle se
manifeste, on se réveille en sueur, les pupilles dilatées......................... et le coeur affolé..........................
Souvent et généralement, on ne se souvient pas de ce dont on a rêvé..........................

J'ai mesuré......................... tous les ingrédients nécessaires afin de préparer......................... un gâteau. J'ai
mélangé......................... les oeufs avec le lait. Ensuite, j'ai ajouté......................... le sucre et la farine. Pour bien
incorporer......................... tous les ingrédients, je les ai mélangés......................... au robot pendant quelques
minutes. J'ai versé......................... la pâte dans un moule et j'ai placé......................... le tout au four. Vous
n'aurez......................... qu'à goûter........................... et à savourer............... ce gâteau amicalement
concocté................ pour vous, chers invités! Bonne soirée!
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Dans les espaces prévues, construis trois différentes phrases en utilisant chacune des verbes
ci-dessous. Afin de garantir une variété intéressante de phrases, suis les modèles donnés dans
l’exemple ci-après.

Exemple : Avec le verbe épuiser, on peut construire des phrases sur les modèles suivants :
Épuisée, elle rentra chez elle.
Elles semblent épuisées après ce long voyage.
Elles ont épuisé toutes leur réserve de nourriture.
1-

Avec le verbe aimer :
Mal aimés, les enfants sont malheureux. ………………………………………………..………………………………………………….
Ils semblent aimés de leurs proches. ………………………………………………………………………………………………………….
Les enfants ont aimé leur sortie. ………………………...……………………………………………………………………………………….

2- Avec le verbe faire :
Fait de blé entier, ce pain est excellent pour la santé. ..……………………………………………………………………………….
Cette couverture a été faite par ma grand-mère. ………………………………………………………………………………………….
Mon oncle a fait le tour du monde. ……………………………………………………………………………………………………………….
3- Avec le verbe construire :
La maison, récemment construite, est spacieuse. ……………………………………………………………………………………….
Leur maison sera bientôt construite. …………………………………………………………………………………………………………….
L'entrepreneur a construit une dizaine de nouvelles maisons. …………………………………………………………………….
4- Avec le verbe décevoir :
Déçus de leur piètre performance, les joueurs ont pleuré. ………………………………………………………………………….
Ils demeurent déçus malgré les encouragements. ……………………………………………..……………………………………….
Ils nous ont déçus par leur attitude désagréable. …………………………………………………………….………………………….
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9e SÉQUENCE :
L’orthographe d’usage, les homophones
À propos des homophones
Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation sans avoir la même
orthographe ni la même signification.
Voici quelques exemples d'homophones :
a / as / à
cet / cette
ça / sa / ç'a
ce / se
c'en / s'en / sans
ci / si / s'y
dans / d'en
donc / dont
l'a / la / là
leur / leurs

leur / leurs
m'a / ma
mais / mes / m'est
mon / m'ont
ni / n'y
ou / où
on / ont
peu / peut / peux
peut être / peut-être
près / prêt

quand / quant / qu'en
ses / ces / c'est / s'est
son / sont
sur / sûr(e)
ta / t'a
tes / t'es / t'est
ton / t'on
les terminaison er des verbes à l'infinitif avec
les terminaisons é(s), ée(s) du participe passé ou
avec les terminaisons ez des verbes conjugués

La substitution est l'opération qui permet de distinguer les homophones.
Cette opération consiste à REMPLACER le mot qui est un homophone par un autre mot
ou groupe de mots et à vérifier si ce dernier convient ou non au sens de la phrase.
Exemples

près ou prêt ?
près = dans le sens de proche → convient ici
prêt = dans le sens de prêter →ne convient pas ici

Jonathan Livingston n'est pas comme les autres goélands. Plutôt que de rester près des
où (avec accent) ou bien ou (sans accent) ?
où = désignant un lieu → ne convient pas ici
ou = dans le sens de « ou bien » → convient ici

quais où l'arrivée des bateaux de pêche annonce l'heure du déjeuner, il s'exerce à voler mieux
ses ou ces ?

ses = mes → convient ici
ces = les pairs → ne convient pas ici

que ses pairs. Cependant, aussitôt qu'il tente de s'élever
a ou à ?

a = peut être remplacé par avait → ne convient pas ici
à = ne peut être remplacé par avait → convient ici

à une trentaine de mètres d'altitude, il sent que le vent le ralentit.
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TEXTE # 32

QUI EST JONATHAN LIVINGSTON?
Jonathan Livingston n’est pas comme les autres goélands. Plutôt que de rester près des quais où l’arrivée
des bateaux de pêche annonce l’heure du déjeuner, il s’exerce à voler mieux que ses pairs. Cependant,
aussitôt qu’il tente de s’élever à une trentaine de mètres d’altitude, il sent que le vent le ralentit. Alors, il
manque de force, il ne peut plus lutter et il tombe.
Depuis toujours, Jonathan rêve de voler plus vite que tous les membres de sa tribu. Il veut y arriver. C’est
chez lui un besoin irrésistible.
Comme il ne peut renoncer à son ambition, il est cavalièrement invité à quitter son père, sa mère et ses
amis. Accablé de tristesse, il accepte la décision de ses semblables et il s’éloigne sans même leur dire adieu.
Jonathan décide donc de consacrer tout son temps à son entraînement. Il apprend à abaisser ses pattes
palmées, à relever son bec et à incurver davantage ses ailes. Le chemin est long et ardu. Par contre, dans sa
solitude, la volonté et le courage deviennent ses principaux alliés. Se rappelle-t-il le dicton qui dit : « Quand
on veut, on peut ? » Sans aucun doute !
Après une multitude de tentatives accompagnées d’efforts longs et douloureux, Jonathan parvient à
atteindre son objectif. De plus en plus sûr de ses moyens, il sait maintenant comment cambrer les ailes,
décrire des cercles dans les airs et survoler les falaises les plus abruptes. Il vole vite parce qu’il devient à la
fois puissant et léger. Il a la passion dans les yeux, un feu sacré parcourt son corps.
Y a-t-il un Jonathan qui sommeille en chacun de nous? C’est ce que Richard Bach, l’auteur de ce livre intitulé
Jonathan Livingston le Goéland, veut nous faire découvrir. La morale de son histoire, qui est racontée
simplement, se résume à ceci : la volonté et le courage n’ont pour principal obstacle que nous-mêmes.
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Dans les phrases suivantes extraites ou adaptées du texte Qui est Jonathan Livingston ?,
certains homophones sont soulignés. Écris avec quel autre mot ou groupe de mots il ne faut pas
les confondre et de quelle façon tu t’y prends pour justifier leur orthographe.

Exemple : Jonathan décide donc de consacrer tout son temps à son entraînement.
Il ne faut pas confondre a = avait et à = ne veut pas dire avait.

Ici, on ne peut pas remplacer l’homophone par avait. Il s’agit donc de à et non pas de a
1-

Il ne peut plus lutter et il tombe.

Il ne faut pas confondre peut = pouvait et peu = pouvait ou beaucoup. Ici, on peut remplacer l’homophone
par pouvait. Il s’agit donc de peut et non de peu.

2-

Quand on veut, on peut.

Il ne faut pas confondre Quand = lorsque et quant = lorsque. Ici, on peut remplacer l’homophone par
lorsque. Il s’agit donc de quand et non pas de quant.

3-

Jonathan parvient à atteindre son objectif.

Il ne faut pas confondre sont = étaient et son = étaient. Ici, on ne peut pas remplacer l’homophone par
étaient. Il s’agit donc de son et non pas de sont.

4-

Il s’éloigne sans même leur dire adieu.

Il ne faut pas confondre leur = lui et leurs = les. Ici, on peut remplacer l’homophone par lui.
Il s’agit donc de leur et non pas de leurs.
5-

La morale de son histoire, qui est racontée simplement, se résume à ceci...

Il ne faut pas confondre ce = un ou cela et se = un ou cela. Ici, on ne peut pas remplacer l’homophone par
un ou cela. Il s’agit donc de se et non pas de ce.
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Dans le texte intitulé L’histoire du rasoir, des homophones sont placés entre parenthèses.
Dans chacun des cas, choisis l’homophone qui conviennent au sens de la phrase dans laquelle
il se retrouve.

TEXTE # 33

L’HISTOIRE DU RASOIR
Saviez-vous que l'homme des cavernes (se/ce) …………… se …………………… rasait avec des éclats de silex, de dents
de requin (ou/où) …………… ou …………………… avec des coquillages?

Ensuite apparurent les lames semi-circulaires de bronze et d'or. (On/Ont) …………… On …………………… les retrouva
en Égypte (d'en/dans) …………… dans …………………… les tombeaux des premiers pharaons.
(Ce/Se) …………… Ce …………………… n'est que beaucoup plus tard que les Occidentaux découvrirent (ce/se)
……………… ce ………………… genre d'instrument.
Même (si/s'y) ………………

si ………………… la pratique du rasage remonte (à/a) ……………… à ………………… la

préhistoire, (ce/se) ………………

ce ………………… n'est qu'(a/à) ……………… à ………………… partir du 2e siècle avant

Jésus-Christ que les Romains commencèrent à l'adopter et à (la/l'a) …………… la …………………… répandre.
(C'est/S'est) …………… C’est …………………… au XIIe siècle que le rasoir a fait (son/sont) ……………… son …………………
apparition en Europe.
En 1901, un Américain du nom de King C. Gilette déposa le brevet du rasoir dit « mécanique ». Finalement, en
1975, la société française Bic commença à fabriquer des rasoirs jetables.
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Dans les phrases suivantes, certains homophones soulignés sont mal employés. Distingue ceux
qui sont correctement orthographiés de ceux qui sont erronés. Dans l'espace ci-dessous, récris
correctement les phrases jugées incorrectes.
PHRASE
CORRECTE

1- Veux-tu des biscuits? Je viens dans faire.

PHRASE
INCORRECTE

X

2- Nous souhaitons qu'ils soient prêts pour 16h.

X

3- Éric joue avec ces petites sœurs.

X

4- Il mais arrivé un petit incident avec ta bicyclette.

X

5- J'ai ajouté un peut de sucre.

X

6- Elles non pas le droit d’interrompre la production.

X

7- Où as-tu mis la moutarde?

X

8- Elle ma dit d’arriver tôt.

X

9- Ça ne peut être elle, elle me l'aurait dit.

X

10- As-tu vu le film donc je t'ai parlé?

X

11- Je rêve d'aller a Disney World.

X

12- Ce roman m'a captivé du début à la fin.

X

CORRECTION DES PHRASES JUGÉES INCORRECTES
1. Je viens d’en faire. …………………………………………………..……………………………………..…………………………………………..……….
3. Éric joue avec ses petites soeurs. ……………………………………………………………………………………………………………..……….
4. Il m'est arrivé un petit incident avec ta bicyclette. ………………………………………………………………………………………………
5. J'ai ajouté un peu de sucre. ………………………………………………………………………………………………………………..………………
6. Elles n'ont pas le droit d’interrompre la production. …………………………………………………………..………………………………
8. Ils m’ont dit d’arriver tôt. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………
10. As-tu vu le film dont je t'ai parlé? ………………………………………………………………………………………………………..……………
11. Je rêve d'aller à Disney World. …………………………………………………………………………………………………………………………
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1-

Construis des phrases en suivant les indications ci-dessous.

Compose deux phrases en employant dans l'une l'homophone près et dans l'autre l'homophone prêt .
Je m'assois près de toi. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Es-tu prêt à partir? …………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

2-

Compose deux phrases en employant dans l'une l'homophone ce et dans l'autre l'homophone se .
Ce témoignage de sympathie me réconforte. ………………………………………………………………………………………………….
Ils se sont baignés toute la journée. ……………………………..………………………………………………………………………………….

3-

Compose deux phrases en employant dans l'une l'homophone ou et dans l'autre l'homophone où .
On passe par ici ou par là? …………………………………..………………………………………………………………………………………….
Voici la maison où j'ai grandi. …………………….…………………………………………………………………………………………………….

4-

Compose deux phrases en employant dans l'une l'homophone ni et dans l'autre l'homophone n'y .
Je n’aurai ni le temps ni le courage d’y aller. ………………………………………………………………………………………………….
Il n'y est jamais retourné depuis l'accident. …………………………………………………………………………………………………….

5-

Compose deux phrases l'une en employant l'homophone peut être et l'autre l'homophone peut-être .
Il peut être caché dans l'armoire. ……………………………………….…………………………………………………………………………….
Il est peut-être caché dans l'armoire. ……………………………………………………………………………………………………………….

6- Compose deux phrases en employant dans l'une l'homophone mon et dans l'autre l'homophone m’ont .
Hier, j’ai promené mon chien. …………………………………………….…………………………………………………………………………….
Mes parents m’ont demandé de promener le chien. ……………….……………………………………………………………………….
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