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Les constituants de la phrase

En utilisant les marques qui permettent de les délimiter, identifie les constituants obligatoires et
les constituants facultatifs dans les phrases suivantes.

1- /La marée / recouvrait la plage.
Obligatoires : La marée

recouvrait la plage.

/ Facultatifs :
2- / Les jeunes / font des feux de grève [ tous les soirs ].
Obligatoires : Les jeunes

font des feux de grève

Facultatifs : tous les soirs
3- [ En juillet, ] / toutes les chambres de l'hôtel /sont occupées.
Obligatoires : toutes les chambres de l'hôtel

sont occupées.

Facultatifs : En juillet
4- /Un flot de touristes/ envahit [ régulièrement] notre région.
Obligatoires : Un flot de touristes

envahit notre région.

Facultatifs : régulièrement
5- /Certains préfèrent/ [ toutefois] le camping en plein bois.
Obligatoires : Certains

préfèrent le camping en plein bois.

Facultatifs : toutefois.
6- /Des bateaux de pêche/ ont amené ce groupe d'Américains au large [ dès le lever du jour].
Obligatoires : Des bateaux de pêche

ont amené ce groupe d'Américains au large

Facultatifs : [ dès le lever du jour].
7- /Les vacances, , signifient la liberté, le grand air et le repos.
Obligatoires : Les vacances signifient la liberté, le grand air et le repos.
Facultatifs : pour la majorité des gens],

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

8- [Par souci d'économie], /ils/n'iront pas à Cape Cod [cet été].
Obligatoire : ils n'iront pas à Cape Cod
Facultatifs : Par souci d'économie

cet été

9- /Martine et Pascal/, [nos voisins] ont envoyé des cartes postales à tout le monde, [comme d'habitude] .
Obligatoires : Martine et Pascal
Facultatifs : nos voisins

ont envoyé des cartes postales à tout le monde

comme d'habitude

10- /Nous/ avons, [malgré la pluie], fait le tour de l'île Bonaventure [avec ce vieux pêcheur] .
Obligatoires : Nous
1

6

avons fait le tour de l'île Bonaventure.

Facultatifs : malgré la pluie

avec ce vieux pêcheur

Exercice
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Les stratégies de révision

Applique les stratégies de révision qui permettent de justifier l'orthographe des mots en
caractères gras..

[Malgré toutes les précautions prises ], /

Exemple :

il
le travail au fond des mines

/

expose

fréquemment les ouvriers à des dangers.
MS

MP

1- /Le grisou/ est un mélange de gaz combustibles composé essentiellement de méthane, d'anhydride
carbonique et d'azote qui se retrouve dans les mines de charbon.
2- /On/ appelle le méthane «gaz des marais» parce qu' il provient de la décomposition des plantes dans les
terrains marécageux.
ils

3- /Tous les ouvriers travaillant dans une mine de charbon/ craignent le «coup de grisou», cette
FS

explosion du grisou mis en contact avec l'air.
MP

4- /Les coups de grisou/ sont tristement célèbres pour les nombreuses catastrophes qu'/ ils / ont provoquées.
FS

5- Comme l'inflammabilité du grisou est très grande, /l'éclairage dans les puits de mine /posait autrefois des
difficultés énormes.
elle

6- /La flamme nue des lampes d'éclairage/ risquait de provoquer une explosion si /les mineurs/, en creusant,
rencontraient une nappe de grisou même peu importante.
7- En 1818, /deux savants britanniques, Stephenson et Davy/, ont découvert un moyen de réduire
MP

les risques d'explosion dus à la présence de grisou.
FS

8- /Une fine toile de métal placée autour de chaque lampe/ pouvait permettre le passage de l'air et de la
lumière tout en empêchant l'explosion.

7
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Identification des noms, des déterminants et des adjectifs

Dans le texte suivant, souligne d'un trait les groupes nominaux formés d'un déterminant et d'un
nom et de deux traits les noms sans déterminant. Puis, trace une flèche entre les adjectifs et les
noms qu'ils complètent.

LE MARCHEUR

Quel nom porte cet homme étrange qui passe devant chez moi tous les

matins? Je l’ignore. Sa barbe et ses longs cheveux blancs témoignent de

son grand âge. Il a toujours les mêmes vêtements sans forme, signe indéniable de pauvreté. Il doit

mesurer plus de deux mètres, mais une démarche hésitante et un dos rond camouflent

ce trait physique inhabituel. Certains passants s’éloignent quand ils le croisent, car beaucoup de mots

sortent de sa bouche aux plis amers sans qu’on puisse en saisir le sens précis. Ce sont souvent de

faibles lamentations, exprimant de l’ennui ou de la fatigue; parfois, des cris de révolte semblent jaillir

de sa maigre poitrine. À plusieurs reprises, je l’ai vu agiter ses bras, comme s’il cherchait une bouée

de sauvetage au milieu des eaux furieuses de son existence.

8
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Identification des verbes

Souligne les verbes conjugués contenus dans les phrases suivantes et écris leur infinitif à droite.
Place l'infinitif des verbes attributifs dans la 2e colonne et l'infinitif des autres verbes dans la 1re
colonne.
INFINITIF

INFINITIF
DU VERBE ATTRIBUTIF

1-

Chaque matin, quand sonne l’heure du réveil,
mon chien Nestor bondit sur mon lit en aboyant
joyeusement.

sonner
bondir

2-

Martin n’a jamais connu l’ennui, car il planifie
ses journées avec soin.

connaître
planifier

3-

Notre vie serait-elle plus agréable si Jacques
Cartier avait jeté l’ancre un peu plus au sud?

jeter

être

4-

Aux yeux des explorateurs du Nouveau
Monde, les Amérindiens passaient pour des
barbares parce qu’ils ne vivaient pas comme
eux.

vivre

passer pour

Les premiers hivers ont sûrement paru très
longs aux premiers colons français qui étaient
venus en Nouvelle-France avec l’espoir qu’ils
deviendraient plus prospères dans ce pays
qu’on leur avait décrit comme un paradis.

venir
décrire

Les congressistes qui étaient tombés malades
avaient tous mangé dans un restaurant où la
clientèle semble généralement satisfaite de la
qualité des mets et du service.

manger

tomber
sembler

Si, à travers l’histoire, les humains avaient
compris et accepté que leurs différences
pouvaient les enrichir, ils auraient sans doute
vécu plus heureux.

comprendre
accepter
pouvoir

vivre

Il ne faut pas oublier que ceux qui ont l’air
timides et craintifs aujourd’hui iront peut-être
très loin demain.

falloir
aller

avoir l’air

5-

6-

7-

8-

paraître
devenir

9
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Identification des catégories d’adverbes

Souligne les adverbes contenus dans ces phrases et indique dans la colonne placée à droite à
quelle catégorie appartient chacun.
CATÉGORIE D’ADVERBE

Exemple : Pour jouer ce rôle, il faut chanter haut.

1- Il m’arrive parfois de penser à cette époque de ma vie.
2- Non, je ne voudrais pas redevenir un enfant.
3- Mais l’année de mes 10 ans fut probablement la plus belle de ma vie.
4- Mon oncle Germain était alors éleveur de chevaux.
5- Il m’a gentiment accueilli chez lui pendant la maladie de ma mère.
6- J’aimais beaucoup m’occuper des poulains.
7- J’ai appris à nourrir les chevaux et à bien les brosser.
8- Germain a été très patient avec moi.
9- En vérité, au début, ces gros animaux me faisaient peur.
10- La première fois que j’en ai monté un, j’aurais voulu m’enfuir loin.
11- Rapidement, j’ai découvert les plaisirs de l’équitation.
12- Comme je me sentais puissant sur ma jument Rafale!
13- J’adorais galoper à travers les champs en criant fort.

10

Manière

temps
négation
doute
temps
manière
intensité
manière
intensité
affirmation
distance
manière
intensité
manière
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Identification des prépositions et des conjonctions

Distingue les prépositions et les conjonctions parmi les mots et les groupes de mots soulignés
dans les phrases suivantes et écris-les dans la colonne de droite appropriée.

PRÉPOSITIONS

CONJONCTION

1- Avant de partir au chalet, nous devrons laver la
vaisselle et aller à l’épicerie.

avant de

et

2- Pendant que tu étudiais, j’ai eu le temps de lire cet
article dans la revue Géographie.

dans

pendant que

chez

ou

3- Plusieurs Acadiens qui avaient été déportés en
Louisiane ou ailleurs sont revenus chez eux quelques
années plus tard.
4- Je sais que mes ancêtres venaient du Poitou, mais
j’ignore en quelle année ils sont arrivés en NouvelleFrance.
5- Nous avons planté des tulipes et des jonquilles en
arrière de la maison, au sud, afin qu’elles reçoivent
plus de lumière.

que
mais
en arrière de

6- Maryse ne pourra pas chanter, car elle souffre d’une
laryngite depuis qu’elle est revenue de voyage.
7- Yves ne m’a pas parlé une seule fois depuis cette
fameuse soirée où je suis parti sans le saluer.
8- Grâce à la ténacité de notre président, nous avons
obtenu cette subvention dont nous avions besoin pour
que notre organisme rejoigne plus de jeunes.

afin qu’
car
depuis qu’

depuis
sans
grâce à

pour que

9- Nous serions vraiment comblés si vous acceptiez de
prendre la parole à la fin de cette réunion.

à

si

10- Le courant ne reviendra que demain, donc il faut sortir
les bougies et les lampes à huile de vos armoires.

de

donc

11
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Les types de phrases
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L’identification des types et des formes de phrases

Dans les 2 colonnes placées à droite, écris le type et la forme de chacune des phrases ci-dessous.
FORME DE PHRASE

Déclarative

Positive

Interrogative

Positive

1-

Le radium est un élément radioactif.

2-

Marie était-elle née en France?

3-

Les Curie ne travaillaient pas dans un laboratoire moderne.

Déclarative

Négative

4-

Quel grand service ils ont rendu à l'humanité!

Exclamative

Positive

5-

Marie Curie n'a-t-elle pas reçu le prix Nobel?

Interrogative

Négative

6-

Soyons reconnaissants envers ces chercheurs.

Impérative

Positive

7-

Pendant quatre ans, ils ne connurent aucun répit.

Déclarative

Négative

8-

Les Curie n'avaient qu'une passion : la science.

Déclarative

Positive

9-

Jamais ils ne se sont laissé distraire de leur objectif.

Déclarative

Négative

Exclamative

Négative

10-

Comme il n'était pas facile de travailler dans ces conditions!

Exercice
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La transformation de phrases à la forme négative

Transforme les phrases suivantes en leur donnant la forme négative.

1- Ce local est toujours occupé.
Ce local n'est pas toujours occupé.
2- . On a beaucoup de temps libre.
On n'a pas beaucoup de temps libre.
3- Tranche le pain avec ce couteau.
Ne tranche pas le pain avec ce couteau.
4- Il met du miel sur ses céréales.
Il ne met pas de miel sur ses céréales.
5- Comme elle a de la patience!
Comme elle n'a pas de patience!
6- On voulait de la neige, et on en a.
On ne voulait pas de neige, et on n'en a pas.
7- As-tu noté son numéro de téléphone?
N'as-tu pas noté son numéro de téléphone?

14

TYPE DE PHRASE
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La construction de la phrase négative

Indique par un X si les phrases de forme négative placées ci-dessous sont bien ou mal
construites. Puis, récris correctement les phrases jugées incorrectes.

PHRASE BIEN
CONSTRUITE

1- Personne semblait connaître cette rue.
2- Nous n'avons rencontré aucun obstacle.

X
X

3- On marchait depuis 4 heures et on en pouvait plus.
4- Abandonnons cette idée, rien n'en sortira de bon pour nous.

X
X

5- Il y a rien pour toi dans le courrier d'aujourd'hui.
6- Pas un bateau n'est sorti en mer par un tel temps.

PHRASE MAL
CONSTRUITE

X
X

7- Ils n'ont pas eu de la pluie depuis deux semaines.

X

8- Son travail n'était pas ni soigné ni terminé.

X

CORRECTION DES PHRASES MAL CONSTRUITES

1) Ils n'ont pas eu de pluie depuis deux semaines.
3) Ils n'ont pas eu de pluie depuis deux semaines.
5) Ils n'ont pas eu de pluie depuis deux semaines.
7) Ils n'ont pas eu de pluie depuis deux semaines.
8) Ils n'ont pas eu de pluie depuis deux semaines.

15
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L’identification des phrases à la forme active et à la forme passive

Distingue les phrases à la forme passive de celles qui sont à la forme active en plaçant un X
dans la colonne appropriée. Ensuite, chaque fois que c’est possible, transforme les phrases
passives en phrases actives.
FORME
PASSIVE

X

1- Ils aperçurent une lueur qui perçait l'obscurité.
2- Les récipients spéciaux sont protégés par des parois de plomb.

X
X

3- Marie Curie était née à Varsovie, en Pologne.
4- Ces rayons étaient émis par la pechblende.
5- Les rayons du radium ont été appelés rayons gamma.

X
X
X
X

6- Pierre et Marie Curie ont été étudiants à la Sorbonne.
7- Ils sont devenus chercheurs de leur plein gré.
8- Marie fut récompensée par l'attribution du prix Nobel de la physique.
9- Avant les Curie, l'existence du radium était ignorée de tous.
10- Au XIXe siècle, cet élément était inconnu.

FORME
ACTIVE

X
X
X

TRANSFORMATION DES PRASES PASSIVES

2- Une lueur qui perçait l'obscurité fut perçue par eux.
4- La pechblende émettait ces rayons.
5- On a appelé les rayons du radium rayons gamma. (On a appelé gamma les rayons du radium ou on les a
appelés rayons gamma.
9- Avant les Curie, tous ignoraient l'existence du radium. (Tous ignoraient l'existence du radium avant les
Curie)
10- Au XIXe siècle, cet élément était inconnu.

16
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La conjugaison du verbe à la forme passive

Dans chaque phrase passive résultant de la transformation d'une phrase active, écris le verbe
au temps qui convient. Accorde l'auxiliaire et le participe passé avec le GS.

1- Le Suédois Alfred Nobel inventa la dynamite.
La dynamite ……… fut inventée ………… par le Suédois Alfred Nobel
2- Il a consacré la plus grande partie de sa fortune à une grande œuvre.
La plus grande partie de sa fortune ……… a été consacrée …… à une grande œuvre
3- Depuis 1901, les prix Nobel récompensent des savants, des écrivains et des artisans de paix.
Depuis 1901, des savants, des écrivains et des artisans de paix … sont récompensés … par les prix Nobel.
4- La fondation Nobel décerne un diplôme, une médaille en or et une importante somme d'argent aux lauréats.
Un diplôme, une médaille en or et une importante somme d'argent …sont décernés … aux lauréats par la
fondation Nobel.
5- Une association ou un individu recevra le prix Nobel de la paix.
Le prix Nobel de la paix …… sera reçu … par une association ou un individu.

Exercice
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L’identification des différentes formes de phrases

Indique si les phrases ci-dessous sont positives ou négatives (P/N), actives ou passives (A/P),
neutres ou emphatiques (N/E).

P

1- C’est à Olympie, en Grèce, qu’eut lieu la première rencontre olympique.

N

X

2- Cette rencontre n’a pas duré plus de 30 secondes.

A

P

X
X

X

X

X

X

4- Cette épreuve, elle a été gagnée par un cuisinier, Coroebius.

X

X

5- Il a couru sur une distance d’environ 180 mètres.

X

6- À cette époque, les participants à une course n’étaient pas chaussés.

X

7- Ce n’est pas une médaille d’or qui a été offerte à Coroebius.

X

X
X

X

X
X

X

X

9- Selon les historiens, cette rencontre s’est produite en l’an 776 av. J.-C.

X

X
X

X

X

8- Ce que sa prouesse lui a valu, c’est une couronne d’olivier.

X

E
X

3- Une seule épreuve avait été prévue par les organisateurs.

10- Aujourd’hui, on ne les organise plus aussi simplement, les Jeux olympiques.

N

X
X
X
X

17
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La construction de phrases à la forme emphatique

Dans chaque phrase passive résultant de la transformation d'une phrase active, écris le verbe
au temps qui convient. Accorde l'auxiliaire et le participe passé avec le GS.

1- Marie-Hélène a préparé le souper. (C’est…qui)
C’est Marie-Hélène qui a préparé le souper..
2- Elle a fait cuire le poulet dans le four. (Reprise par un pronom)
Le poulet, elle l’a fait cuire dans le four.
3- Mon frère a lavé la salade. (Celui qui… c’est).
Celui qui a lavé la salade, c’est mon frère..
4- Je suis allé chercher ces haricots dans le potager. (Reprise par un pronom)
Ces haricots, je suis allé les chercher dans le potager..
5- Avec nos économies, nous avions acheté un gâteau. (C’est… que)
C’est avec nos économies que nous avions acheté un gâteau..
6- Nos deux tantes avaient invité notre mère au cinéma. (Celles qui… c’étaient)
Celles qui avaient invité notre mère au cinéma, c’étaient nos deux tantes..
7- Nous lui avons préparé toute une surprise pour son anniversaire. (C’est… que)
C’est toute une surprise que nous lui avons préparée pour son anniversaire..
8- Elle a trouvé le repas succulent. (Reprise par un pronom)
Le repas, elle l’a trouvé succulent.
9- Pour moi, le gâteau a été le plus apprécié. (C’est… qui)
Pour moi, c’est le gâteau qui a été le plus apprécié..

18
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L’identification des phrases impersonnelles

Les phrases suivantes sont tirées du texte Le Sahara. Trace un X dans la colonne placée à
droite vis-à-vis de celles qui sont impersonnelles. Puis, récris celles qui ne sont pas
impersonnelles en remplaçant le GNs «il» par un nom approprié.
PHRASE
IMPESONNELLE

1- Il arrive que certains mots possèdent un grand pouvoir d'évocation.

X

2- Il tombe moins de 100 mm d'eau.

X

3- Il s'étale de part et d'autre du tropique du Cancer.
4- Il est donc presque aussi grand que les États-Unis.
5- Il pousse subitement de l'herbe et des fleurs délicates.

X

6- Il faut peu de temps avant qu'elles disparaissent.

X

7- Il n'est qu'une étendue plate et sableuse.
8- Il vente dans le désert.

X

9- Il est allé s'accumuler ailleurs.
10- Il importe alors d'être muni d'instruments et de cartes.

X

PHRASES NON IMPESONNELLES

3) Le Sahara s'étale de part et d'autre du tropique du Cancer.
4) Ce désert (le Sahara) est donc presque aussi grand que les États-Unis.
7) Ce désert n'est qu'une étendue plate et sableuse.
9) Le sable est allé s'accumuler ailleurs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

19
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L’identification des phrases non verbales et des phrases infinitives

Parmi les phrases qui sont en caractères gras dans le texte Sous le règne des consignes, trouve
une phrase correspondant à la description donnée ci-dessous.

1- Une phrase non verbale interrogative formée d’un GN seulement.
La publicité?.
2- Une phrase non verbale déclarative positive formée d'un GN.
Vendeuse bilingue demandée ou Vente de garage..
3- Une phrase infinitive négative.
Ne pas nourrir les singes..
4- Une phrase non verbale formée d'un GAdv.
Non..
5- Une phrase non verbale exclamative.
Quelle habile conseillère!.
6- Une phrase non verbale déclarative et négative.
Pas de colporteurs..
7- Une phrase infinitive déclarative et positive.
Pour payer mes études....
8- Une phrase infinitive interrogative.
Comment réagir devant une requête si sage et si savoureuse?
9- Une phrase non verbale interrogative formée de deux GN.
Du chocolat, Madame?
10- Une phrase infinitive de sens impératif.
«Consulter son coeur, sa tête et... son porte-monnaie»

20

Les compléments
du nom et du pronom
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Les mots complétés

En traçant un X dans la colonne appropriée, indique si les mots ou les groupes de mots soulignés
dans les phrases suivantes sont les compléments d'un nom ou d'un pronom. Puis, écris quel
nom ou quel pronom est complété.
Complément
du nom

1- Mets tes bottes près de celles de ta soeur.

2- Il n’avait plus le goût de voir ce film.

MOT COMPLÉTÉ

X

celles

X

goût

3- Y aura-t-il des activités pour nous, les jeunes?

X

nous

4- Certains d’entre vous ne semblent pas l’apprécier.

X

certains

5- Tous ces beaux moments sont enregistrés dans ma
mémoire.

X

moments

X

6- Mes amis ont inventé quelque chose d’étonnant.

quelque chose

7- Suivez les flèches peintes en rouge indiquant la
direction.

X

flèches

8- Elle portait une blouse à rayures en coton froissé

X

blouse

X

9- Eux, mes vrais amis, savent me comprendre.

10- Il nous racontait des histoires d’horreur, de vrais
cauchemars.

22

Complément
du pronom

X

eux

histoires
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Les groupes compléments

Dans les passages du texte Le survenant qui ne sont pas en caractères gras, trouve les mots
ou les groupes de mots qui correspondent aux descriptions données ci-dessous.

1- Dans le 1er paragraphe, un nom noyau d’un GN et le GPrép qui est son complément.
un soir d’automne / sac au dos
2- Dans le 4e paragraphe, un nom noyau d’un GN et le GPrép qui est son complément.
le bras de la pompe
3- 3. Dans le 6e paragraphe, un GPrép nominal complément d’un pronom.
Chacun autour de la table
4- Dans le 6e paragraphe, un GN complément détaché d’un nom.
Amable, le fils de Didace
5- Dans le 6e paragraphe, un GN complément détaché d’un pronom.
lui, Didace
6- Dans le 1er et dans le 2e paragraphe, unGPrép nominal complément d’un nom noyau d’un autreGPrép.
a) 1er paragraphe
au Chenal du Moine / dans la région de Sorel.
2e paragraphe
hors de l’évier de fonte / sur le rond de tapis
7- Dans le 5e paragraphe, un GAdj formé d’un adjectif seulement et complément d’un nom.
sur une chaise libre
8- Dans le 1er et dans le 3e paragraphe, un GAdj complexe détaché, complément d’un nom.
a) 1er paragraphe
Satisfaits de leur journée, les Beauchemin...
b) 3e paragraphe
Alphonsine, mécontente du dégât,...
9- Dans le 3e paragraphe, un GAdj complément d’un pronom
à rien de bon.
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Les groupes compléments

Dans les phrases suivantes, souligne les mots et les groupes de mots compléments du nom ou
du pronom. Ensuite, écris s’il s’agit d’un GN, d’un GPrép, d’un GAdj ou d’un GPart et nomme
la classe des mots qui le composent.
Attention : Un groupe adjectival peut être constitué d’un participe passé + un déterminant + un nom

1- Les rues de cette ville sont plus étroites que celles de Grasse.
De cette ville : GPrép (prép. + dét. + nom);
de Grasse : GPrép (prép. + nom).
2- Fières de leur performance, les patineuses avaient maintenant le désir de gagner une médaille.
Fières de leur performance : GAdj (adj. + prép. + dét. + nom);
de gagner : GPrép (prép. + verbe).
3- La route longeant le fleuve passe par d’anciens villages et traverse des campagnes pleines de charme.
Longeant le fleuve : GPart (part. + dét. + nom);
anciens : GAdj (adj.); pleines de charme : GAdj (adj. + dét. + nom).
4- Le saxophoniste, un élève de notre école, a été la révélation de cette soirée.
un élève de notre école : GN (dét. + nom + GPrép [prép. + dét. + nom]);
de cette soirée : GPrép (prép. + dét. + nom).
5- Puis-je avoir quelque chose de chaud? Je frissonne et j’ai un violent mal de tête.
De chaud : GAdj (prép. + adj.);
violent : GAdj (adj.); de tête : GPrép (prép. + nom).
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Les classes de groupes compléments

Dans la phrase placée ci-après, un groupe de mots est en caractères gras.
a) En partant de la fin de ce groupe, efface progressivement les mots ou les groupes de
mot qui le forment de façon à obtenir à chaque étape une phrase correcte.
b) Écris la classe du mot ou du groupe effacé ainsi que sa fonction.

Exemple : Il prit place à table, sur une chaise libre près du maître de la maison.
Réponse :

1) ... sur une chaise libre près du maître.
- groupe effacé : de la maison = GPrép nominal, complément du nom maître.
2) ... sur une chaise libre.
- groupe effacé : près du maître = GPrép nominal, complément du nom chaise.
3) ... sur une chaise.
- groupe effacé : libre = GAdj, complément du nom chaise.
4) ... Il prit place à table.
- groupe effacé : sur une chaise = GPrép nominal, complément de phrase.

Didace appuya la miche rebondie contre sa poitrine demi-nue et moite des sueurs d'une longue journée de
labeur.
1- ... contre sa poitrine demi-nue et moite des sueurs d'une longue journée.
- groupe effacé : de labeur = GPrép nominal, complément du nom journée.
2- ...contre sa poitrine demi-nue et moite des sueurs d'une journée.
- groupe effacé : longue = GAdj, complément du nom journée.
3- ...contre sa poitrine demi-nue et moite de(s) sueur(s).
- groupe effacé : d’une journée = GPrép nominal, complément du nom sueurs.
4- ...contre sa poitrine demi-nue et moite.
- groupe effacé : des sueurs = GPrép nominal, complément de l'adjectif moite.
5- ... contre sa poitrine demi-nue.
- groupe effacé : moite = GAdj, complément du nom poitrine.
6- ... contre sa poitrine.
- groupe effacé : demi-nue = GAdj, complément du nom poitrine.
Phrase finale : Didace appuya la miche rebondie contre sa poitrine.
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Le choix des prépositions

Devant chaque segment de phrase placé dans la colonne de droite, écris le numéro du segment
de la colonne de gauche qu'il complète. Si nécessaire, ajoute une des prépositions ci-dessous
en choisissant celle qui te permettra de construire correctement la phrase.
devant - derrière - de - contre - par - avec - parmi - dans - sans - pour – vers

1- Vous connaissez sûrement Robin des
bois, ...
2- Des livres et des films ont raconté
l'histoire ...
3- Certains ont tenté de découvrir le
personnage

8

contre . ceux qui exploitaient les pauvres gens.

5

dans la forêt de Sherwood sont relatées par la
tradition.

6

parmi tous les archers d’Angleterre.

1

……………………………… le

réel caché ...
4- Ce serait un Saxon ayant perdu ses terres
lors de la conquête de l'Angleterre...

5- Sa vie et ses activités...
6- Selon les différentes histoires, Robin était
le meilleur ...
7- Frère Tuck et Petit Jean, ...

8- Ils l'assistaient dans ses expéditions...
9- La légende raconte de façon savoureuse
ses démêlés...
10- On a toujours admiré son intelligence et
son courage...

9
2
10
4

des riches pour aider les pauvres.

avec le shérif de Nottingham.
derrière ce voleur au grand coeur.

devant ses ennemis.

par les Normands en 1066.

3

Derrière cette légende vieille

7

……………………………… un bon

d'au moins 600 ans.
gros prêtre et un

véritable géant, étaient ses compagnons les
plus fidèles.
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Les groupes de mots compléments directs et indirects

Dans les phrases suivantes, entoure les verbes. Puis, souligne d'un trait les groupes de mots
compléments directs et de deux traits les groupes de mots compléments indirects du verbe.
Indique au-dessus de chacun s'il s'agit d'un GN, d'un GPrép ou d'un GInf.

GPrép

Madame Lepic écrivait souvent à sa soeur.
GN

Poil de Carotte a des taches de rousseur et ses cheveux sont orangés.
GN

De tels compliments stimulent la fierté de Poil de Carotte.
GPrép

4- Poil de Carotte tremble de frayeur.

5-

6-

7-

8-

9-

10-

28

GInf

GN

Il veut briser le mur de ténèbres.
GPrép

Il se souvient de ces images d'animaux féroces.
GN

Il court aussi rapidement que s'il avait des ailes.
GN

GN

Il semble content de retrouver la chaleur et la lumière.
GN

Son frère et sa sœur ne manifestent aucun intérêt pour son exploit.
GPrép

Poil de Carotte aura-t-il encore peur de la noirceur?
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Les pronoms compléments directs et indirects

Récris les phrases suivantes en remplaçant les mots et les groupes de mots soulignés par le
pronom personnel qui convient selon le contexte et selon sa fonction.

1- Connaissez-vous le plus petit pays du monde?
Le connaissez-vous?
2- Vous pourrez visiter ce pays si vous allez à Rome.
Vous le pourrez si vous y allez.
3- La capitale de l’Italie entoure les frontières de cet État.
La capitale de l’Italie les entoure.
4- Cet État, le Vatican, a acquis son indépendance en 1929.
Cet État, le Vatican, l’a acquise en 1929.
5- Des accords signés entre le Pape Pie XII et Mussolini, le président italien, ont donné la souveraineté à
cet État.
Des accords signés entre eux, la lui ont donnée.
6- C’est le pape qui s’occupe de diriger les affaires de ce pays.
C’est le pape qui s’en occupe.
7- Les citoyens du Vatican ne participent pas à l’élection du pape.
Les citoyens du Vatican n’y participent pas.
8- Le Vatican permet à ses fonctionnaires de garder leur nationalité d’origine.
Le Vatican leur permet de la garder.
9- Le quotidien L’Osservatore Romano appartient au Vatican.
Le quotidien L’Osservatore Romano lui appartient.
10- Cet État peut recenser rapidement ses habitants, car il en compte environ mille.
Cet État peut les recenser rapidement, car il en compte environ mille.
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Les phrases suivantes sont tirées ou inspirées du texte Poil de Carotte. En tenant compte du
contexte, récris ces phrases en remplaçant les pronoms personnels soulignés par un GN, un
GPrép ou un GInf.

1- J’en ai peur.
J’ai peur du noir (de la noirceur).
2- Ils lui lancent quelques compliments.
Ils lancent quelques compliments à Poil de Carotte.
3- Il le décide
Il décide d’avancer à grands pas.
4- Le vent l’éteint.
Le vent éteint la petite flamme.
5- Comment leur échapper?
Comment échapper à ces animaux féroces?
6- Il se précipite, comme pour le briser.
Il se précipite, comme pour briser le mur des ténèbres.
7- Il en a aux jambes et aux bras.
Il a des ailes aux jambes et aux bras.
8- Il n’en reçoit pas.
Il ne reçoit pas de félicitations.
9- Il n’en découvre aucune.
Il ne découvre aucune trace d’inquiétude ou de fierté.
10- Tu devras la fermer.
Tu devras fermer la porte du poulailler.
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Les pronoms compléments directs et indirects

Dans quelques-unes des phrases suivantes se trouvent des erreurs reliées à l'emploi des
pronoms personnels compléments directs et indirects et à l'utilisation du trait d'union. Identifie
par un X les phrases comportant des erreurs et récris-les correctement au bas de la page.
Phrases
incorrectes

1- Il faut féliciter Maude pour ses efforts et les inviter à continuer.

X

2- Nous retrouverons ton chien et nous te le ramènerons.
3- Jean-François joue au ballon; va-lui dire que le repas est prêt.

X

4- Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi-le.

X

5- Elle a acheté un disque pour Stéphanie et elle le lui offrira pour son anniversaire.
6- Demain, c'est le retour de nos champions. Nous le soulignerons par un défilé gigantesque.
7- Ta petite sœur voudrait quelques biscuits. Peux-tu le lui donner?

X

8- Nous vivons des moments difficiles, mais nous nous en sor tirons.

CORRECTION DES PHRASES COMPORTANT DES ERREURS

1) Il faut féliciter Maude pour ses efforts et l'inviter à continuer.
3) Jean-François joue au ballon; va lui dire que le repas est prêt.
4) Si tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi.
7) Ta petite soeur voudrait quelques biscuits. Peux-tu lui en donner?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31

32

Les subordonnées

33

Exercice

25

Les subordonnées relatives et les pronoms relatifs

Souligne les subordonnées relatives comprises dans le texte suivant et entoure les pronoms
relatifs.

VICTOR HUGO

Victor Hugo est un écrivain français qui vécut au XIXe
siècle. Parmi les œuvres qu’on lui doit, Les Misérables est
l’une des plus célèbres.

Ce livre a d’ailleurs inspiré une comédie musicale dont vous avez sans doute entendu
parler. Elle a été acclamée dans toutes les villes où elle a été présentée.

Le personnage principal des Misérables est Jean Valjean. Cet ancien forçat, qui est
devenu un homme riche et important, n’a jamais oublié les années de misère qu’il a
vécues. C’est pourquoi il se préoccupe toujours des êtres qui souffrent. Par exemple, il
adoptera la petite Cosette dont fait mention le texte que vous avez lu.

Même si le roman Les Misérables a été écrit il y a plus d’un siècle, son sujet reste
toujours actuel. Il nous présente la détresse des plus démunis et le courage dont ils
doivent faire preuve pour continuer à vivre dignement.

Il nous rappelle surtout que nous vivons dans un monde où l’entraide et la générosité
sont plus que jamais nécessaires.
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La construction des subordonnées relatives

À partir de chaque couple de phrases, construis une phrase contenant une subordonnée
relative. Souligne le GN ou le GPrép qui sera remplacé par un pronom relatif et emploie le
pronom relatif adéquat.

1- P1 Alexandre a un bâton de hockey.
P2 Le bâton de hockey a été autographié par Raymond Bourque.
Alexandre a un bâton de hockey qui a été autographié par Raymond Bourque.
2- P1 Quelqu'un s'est assis sur la chaise.
P2 Je venais de repeindre la chaise.
Quelqu'un s'est assis sur la chaise que je venais de repeindre.
3- P1 Ma sœur aînée passera l'année en Norvège.
P2 Elle enseignera le français en Norvège.
Ma sœur aînée passera l'année en Norvège, où elle enseignera le français.
4- P1 Je vous raconterai une aventure.
P2 J'ai vécu une aventure.
Je vous raconterai une aventure que j'ai vécue.
5- P1 Je vous raconterai une aventure.
P2 Je n'ai jamais parlé de cette aventure.
Je vous raconterai une aventure dont je n'ai jamais parlé.
6- P1 Mes amis m'ont fait visiter le village.
P2 Ils sont nés dans ce village.
Mes amis m'ont fait visiter le village où ils sont nés. (... dans lequel ils sont nés.)
7- P1 Mes amis m'ont amené sur un cap.
P2 On voit de magnifiques couchers de soleil de ce cap
Mes amis m'ont amené sur un cap d'où l’on voit de magnifiques couchers de soleil.
8- P1 Anne voudrait retrouver un camarade d'école.
P2 Elle n'a plus de nouvelles de ce camarade.
Anne voudrait retrouver un camarade d'école dont elle n'a plus de nouvelles. (... de qui elle
n’a plus de nouvelles.)
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Le mode du verbe dans la subordonnée relative

Souligne la subordonnée relative dans chacune des phrases suivantes. Puis, écris à quel mode
est conjugué le verbe de la subordonnée relative et justifie l'emploi de ce mode.

1- Patrick possède une capacité d'adaptation qui m'étonne toujours.
Le verbe étonne est au mode indicatif : ce verbe exprime un fait réel.
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

2- Je m'en vais rencontrer une fleuriste qui aurait du travail pour moi.
Le verbe aurait est au mode indicatif conditionnel : ce verbe exprime un fait qui
pourrait se produire.
3- Elle désire trouver une gardienne qui puisse venir chez elle chaque soir à 16 heures.
Le verbe puisse est au mode subjonctif : ce mode est commandé par le verbe de la
P1, qui exprime un désir.
4- Mes parents s'attendent à des résultats qui soient meilleurs.
Le verbe soient est au mode subjonctif : ce mode est commandé par le verbe de P1,
qui exprime l'attente.
5- Elle a reçu une réponse qui l'a comblée de bonheur.
Le verbe a comblée est au mode indicatif : ce verbe exprime un fait réel.
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

6- Nos progrès scientifiques et technologiques nous annoncent-ils un monde où la paix régnerait enfin?
Le verbe régnerait est au mode indicatif conditionnel : ce verbe exprime un fait qui
pourrait se réaliser, un fait éventuel.
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Les relatives déterminatives et les relatives explicatives

Dans le texte suivant, souligne d'un trait les subordonnées relatives déterminatives et de deux
traits les subordonnées relatives explicatives

LE SABOT DE COSETTE
L’homme entendit un petit bruit très doux qui ressemblait à une
respiration d’enfant. Il s’approcha et arriva à une espèce
d’enfoncement triangulaire qui avait été pratiqué sous l’escalier. Là,
parmi des paniers et des bouteilles, dans la poussière et les toiles d’araignées, il y avait un lit. Sur
ce lit, qui n’était qu’une vieille paillasse trouée, sans drap, posée par terre, Cosette dormait, enroulée
dans une couverture en lambeaux. Près du lit, il ne vit qu’un seul sabot misérable, que l’on avait
grossièrement taillé dans un morceau de bois rongé.
À côté de ce galetas, une grande chambre s’ouvrait. Les deux filles Thénardier, dont les prénoms
étaient Éponise et Azelma, reposaient dans de petits lits tout blancs. Dans un berceau en osier se
trouvait le bébé qui avait crié toute la soirée.
Comme il allait se retirer, l’homme aperçut la vaste cheminée, au fond. Son attention fut attirée par
deux petits souliers où brillaient des pièces de monnaie. C’était la nuit de Noël et, selon la coutume,
la fée, qui était la mère Thénardier, avait laissé ses cadeaux aux fillettes. Mais, dans le coin le plus
obscur de l’âtre, il vit soudain l’autre sabot, un affreux sabot, qui était couver t de cendre et de boue
desséchée. Cosette aussi avait mis son sabot dans la cheminée, avec cette touchante confiance
des enfants qui gardent l’espérance malgré leur misère.
Il n’y avait rien dans cette pitoyable chaussure. L’étranger fouilla dans son gilet, se courba et
mit dans le sabot de Cosette un louis d’or.(Adapté des Misérables, de Victor Hugo.)
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Subordonnée complétive complément direct du verbe

Souligne toutes les subordonnées complétives compléments directs du verbe contenus dans le
texte et entoure le verbe que chacun complète.

UN PETIT INSTRUMENT D’UNE GRANDE UTILITÉ
Tout le monde sait que le thermomètre est un instrument utilisé
pour mesurer la température. Mais on ignore souvent qui l’a
inventé. L’histoire des sciences nous apprend qu’un célèbre
astronome italien nommé Galilée fit cette découverte à la fin du XIVe siècle. Son premier
thermomètre était un thermomètre à air et il ne donnait que des indications grossières. Le savant
chercha donc comment il pouvait le perfectionner. Il parvint à le rendre plus précis lorsqu’il emplaça
l’air par l’alcool.

Galilée avait observé qu’un liquide augmentait de volume sous l’effet de la chaleur. De plus, il savait
que ce liquide se dilatait plus rapidement que le réservoir de verre qui le contenait. En effet, quand
il est chauffé, le liquide coloré monte dans le mince tube de verre. L’astronome pensa alors qu’une
échelle graduée placée près du tube pourrait indiquer la température atteinte.

Le thermomètre est très utile. Il nous dit si nous sommes fiévreux. On le consulte quand on se
demande quelle température il fait au dehors. On regarde ce qu’il indique avant de sauter dans la
piscine. De nos jours, on ne voit pas comment on pourrait se passer de cet instrument.
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Le subordonnant dans la complétive complément direct du verbe

Les phrases suivantes contiennent des subordonnées complétives compléments directs du verbe.
Complète-les en y ajoutant le subordonnant approprié choisi dans la liste ci-dessous. À la fin de
chaque phrase, écris à quelle classe de mots appartient le subordonnant.
qui - que ( 2) - si - ce qui - ce que - pourquoi - combien

1-

Tous les spectateurs avaient deviné ce qui allait se produire à la fin du film.
Classe du subordonnant : pronom relatif nominal.
2- Vers midi, Sarah a remarqué que le vent avait changé de direction.
Classe du subordonnant : conjonction de subordination.
3- Personne ne m'a expliqué

pourquoi je ne dois pas boire d'eau gazeuse.

Classe du subordonnant : adverbe interrogatif
4- Pour ton anniversaire, invite qui

tu veux.

Classe du subordonnant : pronom relatif nominal.
5- Justine voudrait savoir combien c d’amis tu as invités.
Classe du subordonnant : adverbe interrogatif.
6- J’ai entendu dire que ce pays jadis prospère est très endetté aujourd'hui.
Classe du subordonnant : conjonction de subordination.
7- Après la classe, Claude nous a demandé si nous voulions faire du ski.
Classe du subordonnant : conjonction de subordination.
8- Je n’ai pas compris ce que Paul a raconté à propos de son voyage.
Classe du subordonnant : pronom relatif nominal.
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Les complétives compléments directs et compléments indirects du verbe

Dans chacune des phrases suivantes, souligne la subordonnée complétive et remplace-la par un
pronom personnel approprié. Indique ensuite si cette subordonnée est un complément direct ou
un complément indirect du verbe.
COMPLÉMENT
DIRECT

1- Sophie doute que tu connaisses vraiment ses qualités.

COMPLÉMENT
INDIRECT

X

2- Je me demande bien pourquoi Julien n’est pas encore arrivé.

X

3- Les enfants s’attendent à ce que nous les amenions au cinéma aujourd’hui.

X

4- Tes parents se réjouissent que tu fasses tant de progrès.

X

5- Mes amis croient que j’ai raison de persévérer.

X

6- La plupart des gens s’opposent à ce qui peut créer un climat de violence.
7- Nous aimerions savoir si la piscine est ouverte tous les soirs de la semaine.

X
X

8- Avant sa mort, il pardonna à ceux qui l’avaient fait souffrir.
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X
Le complément de l’adjectif : GPrép ou subordonnée

Dans les phrases ci-dessous, souligne le complément de l’adjectif et entoure l’adjectif qu’il
complète; écris au-dessus s’il s’agit d’un GPrép ou d’une subordonnée.
GPrép

1- Jessie semble désolée de son retard.
Subordonnée

2- Tout fier qu’on ait bien écouté son exposé, Jérôme retourna à sa place.
GPrép

3- Boris reste convaincu d’avoir bien agi en voulant défendre son petit frère.
Subordonnée

4- Le professeur se montra vraiment étonné de ce que nous ayons tous terminé les exercices.
Subordonnée

5- Es-tu sûr de ce que tu racontes?
GPrép

6- Tous les spectateurs furent ravis d’entendre leurs deux idoles chanter en duo.
GPrép

7- Quand j’ai vu que tu ne m’avais pas invitée, j’étais furieuse contre toi.
Subordonnée

8- Inquiète que sa fille ne l’ait pas appelée, Nathalie n’arrivait pas à s’endormir.
Subordonnée

9- Il s’en va en Pologne, tout à fait ignorant de ce qui l’attend dans ce pays.
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Dans chaque phrase ci-dessous, souligne la subordonnée et encadre le verbe conjugué qu’elle
contient. Ensuite, écris à quel mode ce verbe est conjugué et explique pourquoi.
Subjonctif

1- Ma cousine Rachel était vraiment contente que vous ayez pensé à l’inviter à cette soirée.
Le verbe de la subordonnée complément de l’adjectif est au mode subjonctif parce que
le GAdj exprime un sentiment.

Indicatif

2- Tous les amis de Julien sont confiants qu’il remportera la coupe lors de l’épreuve finale, demain.
Le verbe de la subordonnée complément de l’adjectif est au mode indicatif parce que le
GAdj exprime une vraisemblance.

Subjonctif

3- Le professeur de musique veut que nous jouions cette pièce un peu plus rapidement.
Le verbe de la subordonnée complément direct est au mode subjonctif parce que le verbe
de P1 exprime une demande, un désir.

Subjonctif

4- L’enfant avait peur que ses parents ne soient pas de retour à temps pour assister au récital.
Le verbe de la subordonnée complément indirect est au mode subjonctif parce que le
verbe de P1 exprime un sentiment (la crainte, la peur).
Indicatif

5- Simon m’a dit qu’il irait probablement à la piscine dimanche matin.
Le verbe de la subordonnée complément direct est au mode indicatif parce que le verbe
de P1 n’exprime ni un ordre, ni un désir, ni une volonté, ni un sentiment.
Subjonctif

6- Nadia était ravie de ce que tu lui as envoyé pour son anniversaire.
Le verbe de la subordonnée complément de l’adjectif est au mode indicatif parce que le
subordonnant est le pronom relatif nominal «ce que».
7- Un règlement interdit qu’on nourrisse les animaux du zoo.
Le verbe de la subordonnée complément direct est au mode subjonctif parce que le verbe
de P1 exprime une défense.
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Les subordonnées de temps, de cause et de but

Dans le texte suivant, souligne d’un trait les subordonnées de temps, de deux traits les
subordonnées de cause et de traits pointillés les subordonnées de but.

QU’EST-CE QU’AVOIR LES PIEDS PLATS?

Lorsque nos pieds sont mouillés, ils laissent des empreintes sur le sol.
Celles-ci ne sont pas pleines : un vide apparaît entre le talon et les
doigts de pied. Pour que cela se produise, la plante du pied doit être
courbée et maintenue au-dessus du sol par deux faisceaux de muscles. Quand ces muscles
s’affaiblissent, la plante du pied s’affaisse et la courbure disparaît. Les empreintes deviennent
alors pleines parce que les pieds sont «plats», sans voûte plantaire.

Les personnes qui travaillent debout sont plus exposées que d’autres à ce genre de problème
parce que leurs pieds supportent le poids de leur corps pendant de longues heures. On leur
conseille souvent de placer des semelles orthopédiques dans leurs chaussures de façon que
celles-ci soutiennent la voûte plantaire. Ce n’est pas toujours une bonne solution, parce que les
muscles peuvent s’affaiblir encore plus pendant que les pieds reposent sur ces semelles.

Afin que ces derniers se renforcent, il vaut mieux faire des exercices appropriés. Par exemple,
chaque fois que cela est possible, on marchera pieds nus sur le sable ou sur de la terre meuble.
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Les subordonnées de but

Les phrases ci-dessous comprennent toutes des subordonnées de but. Trace un X dans la
colonne appropriée pour indiquer si elles contiennent ou non des erreurs. Plus bas, récris
correctement les phrases jugées incorrectes.
PHRASE
CORRECTE

1- Place ton sac par terre, que je puisse m’asseoir.

PHRASE
INCORRECTE

X

2- Sylvie révise encore son anglais de crainte que l’examen de demain ne soit

X

pas difficile.
3- Marc reviendra assez tôt de façon qu’il puisse venir au cinéma avec nous.

X

4- Antoine ne jouera pas ce soir de peur qu’il n’aggrave sa blessure au poignet.

X

5- La maison sera orientée de manière que nous voyons la mer de la cuisine.

X

6- Je me coucherai tôt afin que je serai en forme demain.

X

CORRECTION DES PHRASES INCORRECTES

2) Sylvie révise encore son anglais de crainte que l’examen de demain (ne) soit difficile.
(Le «ne» est facultatif, mais le «pas» est incorrect, car le sens n’est pas négatif.)

5) La maison sera orientée de manière que nous voyions la mer de la cuisine.

6) Je me coucherai tôt afin que je sois en forme demain

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………..
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Les subordonnées de but

Dans les phrases ci-dessous, transforme les subordonnées de but en GPrép. Respecte le sens
de chaque phrase.

1- Pour que nous obtenions ces billets, nous avons dû attendre dans la file pendant plus de cinq heures.
Pour obtenir ces billets, nous avons dû....
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

2- Renée et Marie-Claude préparent leurs bagages ce soir de manière à ce qu’elles soient prêtes à partir tôt
demain matin.
Renée et Marie-Claude préparent leurs bagages ce soir de manière à être prêtes
à partir tôt demain matin.
3- Les gens inquiets vérifient plusieurs fois le contenu de leur sac de voyage de crainte qu’ils aient oublié leur
pyjama ou leur brosse à cheveux.
Les gens inquiets vérifient plusieurs fois le contenu de leur sac de voyage de
crainte d’avoir oublié leur pyjama ou leur brosse à cheveux.
4- Afin qu’ils perdent beaucoup de poids rapidement, certains obèses suivent des diètes dangereuses pour
leur santé.
Afin de perdre beaucoup de poids rapidement, certains obèses...
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
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Les subordonnées de but

Transforme les GPrép exprimant l’idée de but en subordonnées. Respecte le sens de chaque
phrase.

1- Les journalistes consciencieux vérifient leurs informations afin de ne pas écrire de faussetés.
Les journalistes consciencieux vérifient leurs informations afin qu’ils
n’écrivent pas de faussetés.
2- Je dis ce que je pense de façon à ne pas regretter de m’être tu.
Je dis ce que je pense de façon que je ne regrette pas de m’être tu.
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

3- Pour surmonter ton trac, tu devrais faire des exercices de respiration.
Pour que tu surmontes ton trac, tu devrais faire des exercices de respiration.
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

4- Coralie écrit les dates d’anniversaire de ses amis dans son agenda de crainte de les oublier.
Coralie écrit les dates d’anniversaire de ses amis dans son agenda de crainte
qu’elle (ne) les oublie.
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Construction de subordonnées compléments de phrase

Complète chaque phrase en construisant la subordonnée demandée et en utilisant le verbe
indiqué. Vérifie bien le mode et le temps de chaque verbe dans les subordonnées.

1- À l’avenir, je rangerai ma chambre... (subordonnée de temps, verbe dire)
... avant que ma mère me le dise; dès qu’on me le dira.
2- Je vais te prêter mes jumelles... (subordonnée de but, verbe voir)
... pour que tu voies mieux les baleines.
3- Nicolas et Julie ne sont pas venus à la réunion... (subordonnée de cause, verbe avertir)
... parce qu’on ne les a pas avertis; parce qu’ils n’ont pas été avertis.
4-- (Subordonnée de temps, verbe recevoir)..., j’avais cinq ans et j’étais hospitalisé.
Quand j’ai reçu cet ourson,...
5- (Subordonnée de but, verbe comprendre)..., j’ai dû répéter ma question cinq fois au moins.
Pour qu’elle me comprenne,... ; qu’elle la comprenne,...
6- (Subordonnée de cause, verbe voyager)..., les parents d’Émilie ne pouvaient pas suivre les progrès de
Parce qu’ils voyageaient souvent à l’étranger,...
7- Nous continuerons à t’encourager... (subordonnée de but, verbe aller)
... afin que tu ailles jusqu’au bout de tes possibilités.
8- Ne viens pas me parler... (subordonnée de temps, verbe finir)
... avant que j’aie fini mes devoirs.
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1- À

Déterminants, pronoms et subordonnants

Complète les phrases suivantes à l’aide de quel(s), quelle(s), qu’elle(s) ou qu’elle(s) le.

endroit iras-tu porter le colis

quel

2- Ah, ce chanteur,

quels

qu’elle

yeux magnifiques il a!

3- Savais-tu que Gabrielle avait un petit frère et
4- Mes amies ont fait la vaisselle pendant
5-

Quelles

qu’elle le

gardait plusieurs soirs par semaine?

qu’elles attendaient notre arrivée.

sortes de vacances préfère-t-elle? Faut-il absolument

à la mer? Il faudrait

quelle

l’ignorent?

Déterminants, pronoms et subordonnants

Complète les phrases suivantes à l’aide de qui, qui le, qu’il, qu’il le ou qu’ils le.

1- Voici le dernier morceau de gâteau :

qui le

2- Je pourrais vendre ces timbres à des gens

veut?

qui

les collectionnent.

3- Mon cousin dit que ses parents le protègent trop et qu’ils le

4- Qui

et je croyais qu’il le

50

surveillent comme s'il avait encore 8 ans.

lèvera ces haltères encore plus haut?

5- Avez-vous entendu le cri

6- Ce

aille

est la date de son départ. Comment se fait-il
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qu’elle

qu’elle le dise.

6- Tes tantes se demandent
qu’elles

vient de te confier?

qu’il

qu’il

a poussé? Hier, nous avons décidé de ne pas l’emmener avec nous

savait quand je lui ai parlé ce matin.

faudrait, c’est

qu’il

nous dise ce

qui le

préoccupe.

La coordination et la
juxtaposition

51

Exercice

41

La coordination des mots et des groupes de mots
Souligne les mots et les groupes de mots coordonnés dans les phrases suivantes et entoure les
coordonnants. Écris au-dessous de chaque groupe souligné quelle est sa fonction. Réponds
ensuite à la question placée après les phrases.
Exemple : Louis participera aux compétitions de ski acrobatique et de slalom.
c. du nom

1-

c. du nom

Chaque fois que nous lui rendons visite, tante Suzanne nous offre des carrés aux dattes
c. d.

ou des tartelettes au sucre.
c. d.

2-

Le vendredi soir et le dimanche matin, Étienne travaille dans un dépanneur.
c. p

c. p.

3-

La personne que j’ai rencontrée n’est ni la gérante ni son assistant.

4-

Pour obtenir ce renseignement, adressez-vous au service des incendies de la municipalité ou à la police.

5-

c. i..

c. i..

GS.

GS.

Les familles des joueurs et les partisans de l’équipe avaient préparé une grande réception pour le retour de
nos champions.

6-

Ils décoreront la salle avec des ballons bleus ou blancs lors de la fête nationale.
c. n..

7-

c. n..

Fiers de leurs dernières victoires et des trois médailles remportées, les patineurs de vitesse ont repris leur
c.adj

c.adj

entraînement.
8-

Je suis heureux de vous annoncer que, depuis deux mois, Jérôme progresse lentement, mais constamment.
modj

À la suite de cet exercice, quelle règle as-tu découverte
en ce qui concerne la coordination des mots et des groupes de mots?
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
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La coordination des phrases

Souligne les phrases coordonnées dans le texte suivant et entoure le coordonnant. Au-dessous
de chaque coordonnant, écris à quelle classe de mots il appartient : c.c. (conjonction de
coordination) ou adv. (adverbe). Réponds ensuite à la question placée sous le texte.

LES DIFFÉRENTS USAGES DU SISMOGRAPHE
Quand on entend le mot sismographe, on pense habituellement aux tremblements
de terre. En effet, cet appareil permet de mesurer l’intensité des vibrations de la
surface terrestre et sert à localiser leur source.
c.c
.
Les Chinois utilisaient
déjà le sismographe au IIe siècle, mais il s’est beaucoup perfectionné depuis. En plus
c.c

de détecter les tremblements de terre, les éruptions volcaniques
et les fortes explosions, ce précieux appareil
.
indiquera à quel endroit se produit une violente tempête maritime ou informera sur la densité du trafic urbain.
c.c
.

Comme ils sont très sensibles à toutes les vibrations de la croûte terrestre, les sismographes permettent que
les populations soient averties à temps du désastre qui se prépare. D’autre part, les observatoires sismiques
enregistrent toutes les secousses telluriques, leur importance, leur localisation et leur profondeur, puis ils font
adv.

l’analyse de ces données. Ainsi, les connaissances sur la structure de la terre continuent de progresser.
Les sismographes peuvent aussi mesurer l’épaisseur et la densité de certaines matières. On les utilise pour
connaître l’épaisseur de la banquise dans la région polaire, mais ils servent aussi à localiser des gisements
c.c

de pétrole. À cet effet, il faut déclencher des explosions de façon
artificielle.
.
Certains défenseurs de l’environnement s’opposent à cette façon de faire, pourtant on continue de l’utiliser
tout en cherchant des méthodes moins nocives.

adv.

Dans les phrases coordonnées, deux GN ont été effacés.
Identifie-les et écris leur fonction.
1. cet appareil (il) : sujet du verbe «sert»
2. ce précieux appareil (il) : sujet du verbe «informera»
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La coordination correcte
Les phrases suivantes contiennent des éléments coordonnés. Indique par un X celle(s) où la
coordination est correcte et celle(s) où se trouvent des erreurs. Plus bas, récris correctement les
phrases où il y a des erreurs.
COORDINATION
CORRECTE

COORDINATION
INCORRECTE

1-

Pour que ce chandail garde ses couleurs vives, il faut le laver à
la main et à l’eau froide.

2-

Amélie passe chez le nettoyeur, puis arrête à la pharmacie, et
enfin des légumes à l’épicerie.

X

3-

Après son travail et l’arrivée de ses amis pour le souper,
Bernard lit le journal.

X

4-

Je pars tôt demain matin, et donc je ne sortirai pas ce soir.

X

5-

Je voudrais connaître la date de ce spectacle et le prix d’un
billet.

6-

Elle m’a parlé des gens qui l’ont accueillie chez eux à Calgary
et Vancouver.

7-

Nous ne refuserons ni vos conseils ni votre participation active.

X

X
X
X

CORRECTION DE PHRASE JUGÉES ERRONÉES

2) Amélie passe chez le nettoyeur, puis arrête à la pharmacie, et enfin (elle) achète des légumes à
l’épicerie.
3) Après son travail et avant l’arrivée de ses amis pour le souper, Bernard lit le journal.
4) Je pars tôt demain matin, donc je ne sortirai pas ce soir.
6) Elle m’a parlé des gens qui l’ont accueillie chez eux à Calgary et à Vancouver.
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Les différents éléments juxtaposés

Dans le texte suivant, souligne les phrases, les groupes de mots ou les mots juxtaposés. Identifie
les phrases juxtaposées par un P.

QU’EST-CE QUI SALE L’EAU DE MER?

Le volume de l’eau contenue dans les océans, les mers, les lacs et les rivières atteint
le chiffre colossal de 1 342 000 000 000 000 000 m3. Il est vrai que 70 % de la surface
terrestre est recouverte d’eau.
P

L’eau existe à l’état liquide sur notre planète depuis environ 4 milliards d’années. Tout en circulant, elle s’évapore,
P

P

retombe sous forme de pluie, s’évapore à nouveau... Pendant tout ce temps, elle lessive la surface des continents
et entraîne avec elle des milliards de tonnes de sédiments ainsi que des éléments solubles se trouvant à la
surface du globe.

Ces éléments sont essentiellement des chlorures, des sulfates et des carbonates de sodium, de magnésium et
de calcium. Ce sont tous des sels. On en retrouve en moyenne 35 g par kilogramme d’eau de mer. L’azote,
l’oxygène, le gaz carbonique sont des gaz dissous aussi présents dans cette eau.

Aux endroits où l’évaporation est très forte, la salinité de l’eau de mer est supérieure à la moyenne. Par contre,
dans l’estuaire du Saint-Laurent, de l’Amazone ou d’autres grands fleuves, le taux de sel est moins élevé. En
effet, ces cours d’eau reçoivent continuellement des apports en eau douce des rivières qui les alimentent. À
P

cause des marées, des courants et des accidents du relief sous-marin, l’eau douce se mêle à l’eau de mer,
P

l’adoucit en quelque sorte.
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L’emploi de la virgule devant certains coordonnants

Si nécessaire, ajoute une virgule devant les coordonnants dans les phrases suivantes.

1- Les premières fourchettes n’avaient que deux dents; ensuite on leur en donna trois, puis quatre.
2- Les flibustiers étaient des pirates qui s’enrichissaient en attaquant des navires, mais les corsaires, eux,
travaillaient au profit de leur pays.
3- Pour fumer, les Aztèques bourraient de tabac une tige de roseau ou de bambou.
4- Cet après-midi, nous pourrions visiter ou le jardin botanique, ou le musée de Pointe-à-Callières, ou le
stade olympique.
5- Ni Obélix ni le chien Idéfix ne goûtaient à la potion magique.
6- On ne peut pas s’empêcher d’éternuer, car l’éternuement est un réflexe spontané, indépendant de la
volonté.
7- Un bébé né avant terme, ou trop menu, ou trop fragile sera placé dans un appareil nommé incubateur ou
couveuse.
8- L’aspect impressionnant de l'iguane marin fait croire qu’il est dangereux, or c’est un inoffensif végétarien.
9- Un ventriloque emmagasine d’abord un grand volume d’air dans ses poumons, ensuite il bombe sa
langue afin de rétrécir l’arrière-bouche, puis il rejette l’air lentement, petit à petit, tout en parlant, la
bouche entrouverte, sans pourtant que ses lèvres remuent.
10- Le fondateur de la Croix-Rouge fut le Suisse Henri Dunant; en son honneur, cet organisme
choisit donc le drapeau suisse comme emblème, mais décida d’inverser les couleurs.
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L’utilisation de la coordination et de la juxtaposition

Construis des phrases en suivant les indications données.

1- Deux phrases coordonnées par «mais».
J’aimerais aller chez toi, mais je dois garder mon frère.
2- Une phrase où deux GPrép compléments du verbe sont juxtaposés.
Il s’ennuyait de ses amis, de ses parents et de son village.
3- Une phrase où le coordonnant «ou» est employé au moins 2 fois.
Cet été, nous irons (ou) en Gaspésie, ou au Nouveau-Brunswick, ou au Cap-Breton.
4- Deux phrases coordonnées; dans la 2e phrase, le GS sera effacé (sous-entendu).
Il est rentré tard et s’est couché immédiatement.
5- Une phrase où le verbe a deux GN compléments directs coordonnés.
Paula a acheté six croissants et deux brioches.
6- Deux phrases juxtaposées; dans la 1re phrase, il y aura deux GS coordonnés.
Carl et Sabrina regardent la télévision, Jérôme lit une revue.
7- Deux phrases coordonnées par un adverbe.
Anne a appelé Marie, ensuite elle est allée à la piscine.
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Les règles d’emploi de la virgule

Explique l’emploi des virgules qui sont en caractères gras dans les phrases suivantes.

1- Des trophées, les «Félix», sont remis à différents artisans de la chanson québécoise.
Les virgules détachent le complément détaché du nom, les «Félix».
2- Pendant deux ans, il chanta à Paris et ailleurs en France.
La virgule marque le déplacement du complément de phrase en tête de phrase.
3- Le public français, immédiatement, acclama «le Canadien».
Les virgules détachent un adverbe déplacé.
4-- Il a révélé le Québec non seulement aux étrangers, mais aux Québécois eux-mêmes.
On emploie la virgule devant certains coordonnants comme mais.
5- Dans ses mots, ils se sont mieux vus, ils ont plus pris conscience de leur réalité.
La virgule sépare des phrases juxtaposées.
6- Surtout, ils ont trouvé la force de surmonter les obstacles pour atteindre leur but.
La virgule détache un marqueur de relation placé en début de phrase.
7- Jacques Canetti, qui l’avait remarqué, l’invita à se produire à Paris.
Les deux virgules détachent la subordonnée relative explicative.
8- «Félix Leclerc n’a aucun talent», disaient les critiques.
La virgule détache une phrase incise.
9- Simple, franc, direct, Leclerc ne cherchait pas la gloire.
La virgule détache un GAdj détaché complément du nom.
10- «Félix, nous te devons beaucoup!»
La virgule détache un mot en apostrophe.
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La correction de la ponctuation

Ajoute les signes de ponctuation qui manquent dans les phrases suivantes.

1- Posséder une ferme, son grand rêve, était devenu une réalité.

2- Vous trois pouvez-vous pousser un peu la voiture?

3- L’homme, cheveux aux vents et chemise ouverte, descendait à grands pas vers la rivière.

4- Quelques instants plus tard, Patrice et Julie, qui marchaient depuis une heure, aperçurent enfin le
chalet des Leduc.
5- Un peu de repos, je pense, lui serait nécessaire.

6- Elle répétait sans arrêt :

«J’ai froid, j’ai froid. »

7- Quel plaisir, tout à coup, d’apercevoir la mer.

8-

«Je ne sais rien, répondit François, on ne m’a rien dit.»

9- Ensuite, Jérémie et toi, vous pourrez partir si vous le voulez.

10- Mon frère, allongé sur le divan, lisait une bande dessinée.
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L’explication des accords

Réponds aux questions posées dans les cinq premiers numéros. Puis récris les phrases des deux
derniers numéros en suivant les consignes données.

1- Dans la phrase L’archipel des îles de la Madeleine comprend une douzaine d’îles, pourquoi le nom îles placé à la
fin de la phrase est-il au pluriel? Le nom «îles» est le complément du nom douzaine qui signifie «plusieurs».
2- Dans le GN Quelle autre région du monde, pourquoi le déterminant interrogatif Quelle est-il au féminin?
«Quelle» est au féminin parce qu’il s’accorde avec le nom «région», qui est du genre féminin.
3- Dans la phrase L’hospitalité chaleureuse des insulaires est constante, pourquoi l’adjectif constante est-il au
féminin singulier? L’adjectif «constante» est l’attribut du sujet «hospitalité», qui est un nom féminin
employé au singulier. Il s’accorde en genre et en nombre avec ce nom.
4-- Dans le GN des hommes et des femmes accueillants, ouverts, pourquoi l’adjectif ouverts est-il au masculin
pluriel? Cet adjectif est le complément du nom «hommes», qui est masculin pluriel, et du nom «femmes»,
qui est féminin pluriel. Il s’accorde avec les deux noms au pluriel et prend le genre masculin.
5- Dans la phrase Six de ces îles sont réunies par d’étroites dunes de sable, pourquoi le mot sable est-il au
singulier? «Sable» est un nom complément du nom «dunes»; le contexte indique qu’il s’agit du sable
en général et non de différents types de sables.
6- Récris la phrase L’hospitalité chaleureuse des insulaires est constante en remplaçant le nom hospitalité par le
nom accueil et le nom insulaires par le nom population. L’accueil chaleureux de la population est constant.
7- Récris la phrase Quelle autre région du monde peut se comparer à cet ensemble d’îles et de dunes? en
remplaçant le nom région par le nom endroits, le déterminant du par au, et le nom ensemble par le nom
assemblage. Quels autres endroits au monde peuvent se comparer à cet assemblage d’îles et de dunes?
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La justification des accords

Dans le texte suivant, 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
ou des pronoms justifiant ces accords.

LA PEUR
MS

MP

FS

Nous restions immobiles, livides, dans l’attente d’un événement affreux, le regard et la bouche tendus, le cœur
MP

battant, bouleversés au moindre bruit. Le chien se mit à tourner, frôlant tous les murs de la pièce, les sentant,
FP

poussant régulièrement quelques plaintes étouffées.
MS

MS

Cet animal nous rendait fous! Alors, le paysan se jeta sur la bête, emporté par une terreur furieuse, et, ouvrant
une porte donnant sur une petite cour, il la jeta dehors.
MS

FS

Le chien se tut aussitôt. Un silence de mort tomba sur nous, plus terrifiant encore. Soudain, toute la maisonnée
MS

eut une sorte de sursaut : un être glissait contre le mur extérieur qui était orienté vers la forêt. Il passa contre
FS

la porte principale et sembla la tâter d’une main que nous sentions hésitante.
FP

Ensuite, pendant deux interminables minutes, on n’entendit plus rien. Puis il revint, frôlant toujours la muraille
MP

FS

et la grattant légèrement, comme du bout de ses ongles effilés. Soudain, une tête apparut contre la vitre ronde
du judas, une tête blanche avec des yeux étonnamment brillants, comme ceux des fauves.
Et un son sortit de sa bouche, indistinct, plaintif.
MS
(Adapté du conte La peur, de Guy de Maupassant.)
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Les accords en genre et en nombre

Accorde, si nécessaire, les mots suivis d’un pointillé dans les phrases suivantes.

1- Aux îles de la Madeleine, à cause du climat maritime, l’hiver est plus doux …….……. et l’été plus frais ………. .
C’est l’endroit du Québec ayant le moins de jour s de gel…….……. au cours d’une année.

2- Dans certain es lagune s , l’eau devient suffisamment chaud e pour qu’on puisse s’y baigner. Tout es les
plages de sable doré vous attendent.

3- La cueillette de coquillage s et de mollusque s procure à tout tous des heures de plaisir…. . Quel s
plat s

…….……. succulent

……..

s . et varié s vous pourrez vous préparer durant vos vacances en camping!

4- Les restaurant s local locaux se spécialisent dans la cuisine au x fruit s de mer…….……. . Vous dégusterez
de simple s assiettée s de type familial…….……. aussi bien que des poissons préparé s de façon spécial e
.

.5- Une visite aux îles serait incomplet ète sans une partie de pêche…….……. De bon s bateau x conduit s par
des pêcheurs d’expérience…….……. sont à votre disposition. Tout Tous seront heureux de partager leur
connaissance de la mer avec vous.

6- Une réserve écologique est une richesse public publique . Aussi, chaque

…….…….

visiteur

…….…….

doit

respecter l’état des lieu x et suivre tout tous les règlement s spécial spéciaux qu’on lui a présentés.

7- S’il a plu durant la nuit, votre tente sera sec sèche rapidement le lendemain. Le vent et le soleil réuni s vous
fourniront leur aide concret ète . Avouez que ce sont des amis peu banal s
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L’identification du pronom leur

Dans les phrases suivantes, entoure le pronom leur et relie-le par une flèche au verbe dont il est
le complément indirect. Souligne ce verbe.

1- Les membres de l’équipe disent qu’ils font tout leur possible, mais l’entraîneur leur reproche de
jouer trop individuellement.
2- Quand nos filles auront fini leurs examens de fin d’année, nous leur proposerons des vacances
dans les Maritimes.
3- Leur ami leur dira enfin ce qu’il leur a longtemps caché.
4- Donnez-leur toute l’attention qu’ils demandent et, surtout, ouvrez leur cœur aux beautés de ce
monde.
5- Quand les chattes nourrissent leurs chatons, n’allez pas les leur enlever pour jouer avec eux.
6- Tous nos cheveux n’ont pas une durée de vie égale, mais on leur reconnaît une existence moyenne
de trois ans.
7- Leur croissance est plus rapide la nuit que le jour, et en été qu’en hiver.

8- Les adultes perdent 30 à 100 de leurs cheveux chaque jour.

9-

Les fibres de laine peuvent absorber jusqu’à 30% de leur poids d’eau et 60% de leur volume d’air.

10- Cela leur permet de jouer le rôle de régulateur des échanges thermiques entre le milieu extérieur et
le corps.

69

La conjugaison
des verbes

70

Exercice

53

L’identification du mode et du temps des verbes

Dans les phrases suivantes, extraites du texte À l’assaut des moulins à vent, souligne chaque
verbe conjugué à un temps simple. Indique son infinitif et le mode et temps auquel il est employé.

1- Ils découvrirent une trentaine de moulins à vent qui se
dressaient dans la campagne.
2- Vois-tu ces géants démesurés?
3- Prenez garde, Monsieur, ce ne sont pas des géants.
4- Va te mettre en prières, tandis que j’entreprendrai seul cet
inégal et farouche combat.
5- Vous auriez beau agiter plus de bras qu’en avaient les géants
légendaires, vous allez tous y passer.
6- Il était si enfoncé dans son erreur qu’il n’entendait plus Sancho.
7- Ne fuyez pas, lâches et viles créatures, cria-t-il à tue-tête.

INFINITIF

MODE ET TEMPS

découvrir
dresser

ind. passé simple
ind. imparfait

voir

ind. présent

prendre garde
être
aller
entreprendre

impératif présent
ind. présent
mpératif présent
ind. futur simple

avoir beau
avoir
aller
être
entendre
fuir
crier

ind. cond. présent
ind. imparfait
ind. présent
ind. imparfait
ind. imparfait
impératif présent
ind. passé simple

8-

Ils ont changé ces géants en moulins pour que je n’arrive pas à
les vaincre.

arrive

subj. présent

9-

Je sais que mon épée de chevalier viendra à bout de tous ces
maléfices.

savoir
venir à bout

ind. présent
ind. futur simple

10-

Dieu le veuille, soupira Sancho.

vouloir
soupirer

subj. présent
ind. passé simple

Exercice

54
VERBE

Regarder
Avoir
Boire
Dire
Faire
Vouloir
Tenir
Recevoir
Savoir
Aller
Venir
Prendre
Parler

La terminaison des verbes

Place un X dans la colonne correspondant à la terminaison de chaque verbe conjugué à la 1re
personne du singulier, au mode et au temps indiqués.
Modes et temps

indicatif passé simple
indicatif imparfait
subjonctif présent
indicatif passé simple
indicatif passé simple
indicatif présent
indicatif présent
indicatif présent
indicatif passé simple
indicatif passé simple
indicatif présent
subjonctif présent
indicatif présent

ai

e

is

ois

us

s

X
X

X
X

x

X
X
X
X

X

ais

X

X
X
X
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VERBE

La terminaison des verbes

Place un X dans la colonne correspondant à la terminaison de chaque verbe conjugué à la 2e
personne du singulier, au mode et au temps indiqués.
Modes et temps

Finir

indicatif imparfait

Être

indicatif imparfait

Penser

indicatif présent

Devoir

indicatif présent

Faire

subjonctif présent

Grandir

indicatif passé simple

Tenir

indicatif présent

Pouvoir

indicatif présent

Aller

indicatif passé simple

Prendre

indicatif passé simple

Rougir

indicatif imparfait

Voir

subjonctif présent

Revenir

indicatif présent

Boire

indicatif passé simple

as

ais

es

is

issais

ois

us

VERBE
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x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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s

La terminaison des verbes

Place un X dans la colonne correspondant à la terminaison de chaque verbe conjugué à la 3e
personne du singulier, au mode et au temps indiqués.
Modes et temps

Avoir

indicatif présent

Pouvoir

indicatif passé simple

Savoir

subjonctif présent

Pâlir

indicatif imparfait

Reprendre

indicatif présent

Faire

indicatif passé simple

Devoir

indicatif passé simple

Finir

subjonctif présent

Donner

indicatif présent

Décevoir

indicatif présent

Dormir

indicatif imparfait

Falloir

indicatif présent

Venir

indicatif passé simple

Dépenser

indicatif passé simple

a

e

isse

it

oit

X

issait

X
X

X

ait

d

t

X

X

X

ut

X

X

X
X

X

X
X
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La conjugaison des verbes aux temps simples

Conjugue les verbes suivants à la 3e personne du pluriel, au mode et au temps indiqués.

VERBE

Modes et temps

Conjugaison

Aller

indicatif présent

Ils vont

Obéir

indicatif futur simple

Ils obéiront

Faire

indicatif imparfait

Ils faisaient

Vouloir

subjonctif présent

Qu’ils veuillent

Être

indicatif présent

Ils sont

Chanter

indicatif passé simple

Ils chantèrent

Boire

indicatif passé simple

Ils burent

Devoir

indicatif présent

Ils doivent

Dire

indicatif passé simple

Ils dirent

Apercevoir

indicatif imparfait

Ils apercevaient

Pouvoir

subjonctif présent

Qu’ils puissent

Venir

indicatif passé simple

Ils vinrent

Retenir

indicatif présent

Ils retiennent
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Les verbes «avoir» et «être»

Conjugue correctement les verbes avoir et être à la personne, au mode et au temps indiqués.

1- Demain, nous ….. serons ….. (être, ind. futur simple) loin d’ici et tu …… auras ………. (avoir, ind. futur simple) toute la
maison pour toi.
2- Il faut que tu …… aies

……. (avoir, subj. présent) confiance et que tu ………

à tes amis : ils …… seraient
3- Vous … êtes

……. (être, ind. conditionnel présent)

…… (être, ind. présent)

sois

……. (être subj. présent)

forte. Pense

tristes si tu abandonnais maintenant.

à l’heure, mais vous …… aviez

………. (avoir, ind. conditionnel présent)

plus de

chances d’être choisi si vous …… aviez …. (avoir, ind. imparfait) avec vous tous les documents requis.
4- Ce jour-là, ils ……eurent………. (avoir, ind. passé simple) la surprise de voir un ours près de la maison; ils furent
(être, ind. passé simple)

d’abord effrayés, mais l’animal n’

avoir

ind. passé simple) que le

temps de piétiner les

plates-bandes avant de rentrer dans la forêt.
5- (Être, impératif présent, 1re pers. pluriel)

Soyons

prêts à affronter leurs questions et n’

ayons (avoir, imp.

présent, 1re pers. pluriel) pas peur de dire ce que nous pensons.

6- Je

fus

(être, ind. passé simple) la première à consulter la liste et j’

eus

(avoir, ind. passé simple) le

bonheur d’y voir mon nom.
7- Il se peut qu’ils ……… aient

……. (avoir, subj. présent) raison

dans l’erreur, mais je n’admets pas que nous
8- À ce moment, je ……… … fus

et que nous ……… soyons

…….. (être, subj. présent)

ayons (avoir, subj. présent) si peu de temps pour en discuter.

…………. (être, ind. passé simple)

incapable de répondre. Il aurait fallu que j’

(avoir, subj. présent) une réplique toute prête et qu’elle ……… soit………. (être, subj. présent) bien appropriée.
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La conjugaison des verbes en -ir apparentés aux verbes en -er; le verbe aller

Dans les phrases suivantes, conjugue les verbes entre parenthèses au mode et au temps
demandés.

1- Nous accueillons (accueillir, indicatif présent) toujours avec sollicitude les personnes qui souffrent
(souffrir, indicatif présent) de la disparition d’un proche.

2- Quand vous irez (aller, indicatif futur simple) à la campagne, j’aimerais que vous cueilliez (cueillir,
subjonctif présent) un bouquet de fleurs des champs.

3- Si tu découvres (découvrir, indicatif présent) un colis, ne l’ ouvre (ouvrir, impératif présent) pas avant dimanche.
4- Julie recouvrira (recouvrir, indicatif futur simple) le gâteau avec un glaçage au chocolat, puis elle cueillera
(cueillir, indicatif futur simple) de la laitue pour préparer une salade.

5- Je ne savais pas jusqu’à quel point vous souffriez (souffrir, indicatif imparfait) ce jour-là : il aurait été
préférable que nous allions (aller, subjonctif présent) immédiatement à la clinique.
6- Chaque année, Frédéric allait (aller, indicatif imparfait) au cimetière où il se recueillait (recueillir, indicatif
imparfait) devant la tombe de sa grand-mère.

7- Avant de monter dans sa chambre, elle ouvrit (ouvrir, indicatif passé simple) la porte de la cuisine et alla
(aller, indicatif passé simple) contempler le ciel étoilé.

8- Si nous lui offrions (offrir, indicatif imparfait) ce petit chien, il l’accueillerait (accueillir, indicatif conditionnel
présent) sûrement avec des cris de joie.

9- Vous lui ouvririez (ouvrir, indicatif conditionnel présent) votre cœur à condition qu’il aille (aller, subjonctif présent)
vous décrocher la lune!
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L’infinitif des verbes en -er particuliers

Dans la colonne placée à droite, écris l’infinitif des verbes soulignés dans les phrases suivantes.
INFINITIF

1- Suzie et Nicolas emmèneront leur petite cousine avec eux au parc d’attractions
et ils essaieront de revenir avant cinq heures, sinon ses parents s’inquiéteraient.

emmener
essayer
inquiéter

2- Les dernières feuilles qui se balançaient encore aux branches des arbres, hier,
cèdent maintenant sous la poussée du vent; bientôt, elles sécheront par terre.

balancer
céder
sécher
acheter
payer
étiqueter
appeler
suggérer
ennuyer
harceler
élever
répéter
intéresser

3- Chaque mois, Rémi s’achète un disque compact; il le paie avec l’argent qu’il
gagne au dépanneur où il étiquette la marchandise.
4- Si quelqu’un vous appelle et vous suggère de vous procurer un produit que vous
ne connaissez pas, s’il vous ennuie ou vous harcèle de quelque façon, élevez la
voix et répétez-lui fermement que son offre ne vous intéresse pas.

5-

Pendant que ses amis se promènent en canot sur le lac et projettent pour
demain une excursion dans la montagne, Marie-Luce essaie d’améliorer ses
techniques de plongeon à la piscine municipale.
6- Si tu enlèves ton bonnet de laine, tu te gèleras les oreilles.
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promener
projeter
essayer
enlever
enlever
geler

7- Pendant près d’une heure, il énuméra ses talents, ses exploits et ses conquêtes
sans se rendre compte qu’il se répétait et que nous le tolérions uniquement à
cause de sa lointaine parenté avec nous. Même nos bâillements ne le
décourageaient pas.

énumérer
répéter
tolérer
décourager

8- Les joueurs de hockey créèrent beaucoup d’émoi quand ils appuyèrent cette
suggestion selon laquelle la ligue emploierait des femmes comme arbitres.

créer
appuyer
employer

9- La pluie ruisselle sur les vitres et je feuillette des revues en attendant que cette
ondée s’achève et que le soleil succède enfin aux nuages.

ruisseler
feuilleter
achever
succéder

10- Cette troupe recréait l’atmosphère qui régnait dans le pays à l’époque où Louis
XV succéda à son grand-père, Louis XIV, sur le trône de France.

recréer
régner
succéder

Exercice
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La correction des erreurs de conjugaison

Souligne le verbe en -er contenu dans chaque phrase. Place un X dans la colonne appropriée
pour indiquer s’il est correctement conjugué. Dans la colonne de droite, corrige les verbes où tu
as détecté une erreur.
CORRECT

1- Sans gants, je me gellerais les doigts.

X
X

2- Envoye-nous des cartes postales!
3- Luc n’achètera pas de disque.
4- Nous nous appellons chaque soir.
5- Une forte humidité imprégnait l’atmosphère.
6- Tu pelletteras l’escalier demain matin.
7- Le soleil perca à travers les nuages.

X
X
X
X
X
X
X

8- Vous pèsiez cinq kilogrammes de plus.
9- Qu’elle alle le voir tout de suite, c’est urgent.
10- On engageait des ouvriers à l’usine.
11- Pour vous, nous créerons une robe flamboyante.
12- L’été dernier, nous nous ennuyons de vous.

INCRRECT

X
X
X

CORRECTION DES ERREURS
Écris des phrases complètes

1- Sans gants, je me gèlerais les doigts.
2- Envoie-nous des cartes postales!
4- Nous nous appelons chaque soir.
7- Le soleil perça à travers les nuages.
8- Vous pesiez cinq kilogrammes de plus.
9- Qu’elle aille le voir tout de suite, c’est urgent.
12- L’été dernier, nous nous ennuyions de vous.
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………..
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L’identification V9 des temps composés

Dans les phrases suivantes : 1) Souligne les verbes qui sont à un temps composé ● 2) Identifie
l’auxiliaire avoir et l’auxiliaire être ● 3) Écris chaque verbe à l’infinitif ● 4) Indique à quel mode et
à quel temps il est employé.

1- Miguel de Cervantès, l’auteur de Don Quichotte,
est né en Espagne, en 1547.
2- Il aurait pu être lui-même un héros de roman, car
il a vécu bien des aventures.
3- Engagé dans l’armée, il est souvent revenu des
batailles avec des blessures.
4- Après que les Turcs l’eurent capturé, il est resté
cinq ans prisonnier à Alger.
5- Sa vie mouvementée ne l’aura pas empêché
d’écrire des romans et des pièces de théâtre.
6- Au XVIe siècle, le Moyen Âge avait pris fin, mais
certains étaient restés fascinés par la vie des
chevaliers.
7- Après avoir lu tous les livres de chevalerie qui
existaient, le personnage de Don Quichotte
a décidé de partir vivre l’aventure sur les routes.
8- Emporté dans ses rêves, il avait négligé son
domaine.
9- Il serait mort de faim s’il n’avait pas vendu de
grands morceaux de sa terre.
10- Ses proches regrettaient surtout qu’il ait presque
perdu la raison et qu’il soit devenu incapable
d’agir avec bon sens.
11- Un jour, le curé et le barbier de son village
sont entrés dans sa maison et lui ont enlevé ses
livres pour les brûler.

INFINITIF

MODE ET TEMPS

naître

Indicatif passé composé

pouvoir
vivre

Indicatif conditionnel passé
Indicatif passé composé

revenir

Indicatif passé composé

capturer
rester

Indicatif passé antérieur
Indicatif passé composé

empêcher

Indicatif futur antérieur

prendre fin
rester

Indicatif plus-que-parfait
Indicatif plus-que-parfait

lire
décider

Infinitif passé
Indicatif passé composé

négliger

Indicatif plus-que-parfait

mourir
vendre

Indicatif conditionnel passé
Indicatif plus-que-parfai

perdre
devenir

Subjonctif passé
Subjonctif pass

entrer
enlever

Indicatif passé composé
Indicatif passé compos

réussir
convaincre

Indicatif passé antérieur
Indicatif plus-que-parfai

12- Malgré cela, dès qu’il eut réussi à trouver une
somme d’argent suffisante, Don Quichotte sella
son cheval et partit avec un écuyer qu’il
avait convaincu de le suivre.
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La conjugaison des verbes aux temps composés

Récris les phrases suivantes en conjuguant les verbes au mode et au temps indiqués.

1- Reviens avant 8 heures. (Impératif passé)
Sois revenu avant 8 heures.
2- Elle ne savait pas quelle direction prendre. (Indicatif plus-que-parfait)
Elle n’avait pas su quelle direction prendre.
3- Je finirai mon livre avant que tu arrives. (1. Indicatif futur antérieur; 2. subjonctif passé)
J’aurai fini mon livre avant que tu sois arrivé.
4-- Tu prends la part de gâteau que je gardais pour ton frère. (1. Indicatif passé composé; 2.indicatif plus-que-parfait)
Tu as pris la part de gâteau que j’avais gardé pour ton frère.
5- Aussitôt qu’il entrera, vous commencerez à chanter. (1. Indicatif futur antérieur; 2. indicatif futur simple)
Aussitôt qu’il sera entré, vous commencerez à chanter.
6- Voyages-tu en avion ou en train quand tu vas à paris? (1. Indicatif passé composé; 2.indicatif passé composé)
As-tu voyagé en avion ou en train quand tu es allé à Toronto?
7- Il fallait que tu achètes ton billet plus tôt pour obtenir la réduction. (1. Conditionnel passé; 2. subjonctif passé)
Il aurait fallu que tu aies acheté ton billet plus tôt pour avoir droit à une réduction.
8- Dès qu’il prit la parole, les murmures cessèrent. (1. Indicatif passé antérieur; 2. indicatif passé simple)
Dès qu’il eut pris la parole, les murmures cessèrent.

79

Exercice

64

Les terminaisons des participes passés

Dans les phrases suivantes, des verbes à l’infinitif sont entre parenthèses. Écris-les au participe
passé, masculin singulier.

1- C’est Pierre de Coubertin qui a (prendre) pris l’initiative de ressusciter les Jeux olympiques. Il a (réunir) réuni
des représentants de 14 nations et a (créer) créé le Comité olympique international.
2- On a souvent (dire) dit que l’Écosse était la patrie des fantômes. Dans ce pays souvent (recouvrir) recouvert
par la brume, on aurait (pouvoir) pu rencontrer, affirmait-on, plus de revenants qu’ailleurs.
3- Le Colisée de Rome, (construire) construit en l’an 72, a (recevoir) reçu d’abord le nom d’amphithéâtre
Flavien. Il a été (bâtir) bâti à l’emplacement d’un grand lac (assécher) asséché et (remplir) rempli de terre.
4- Elvis Presley est (naître) né en 1935, dans le sud des États-Unis. Vite (devenir) devenu une grande vedette,
(connaître) connu

dans le monde entier, il était (accueillir) accueilli partout par des foules enthousiastes. Il

est (mourir) mort à Memphis, en 1977.
5- Les Beatles se sont (faire) fait connaître par leur premier disque en 1962. Saviez-vous que ce groupe avait
(produire) produit

un dessin animé? C’est Yellow Submarine, (inspirer) inspiré de l’une de leurs chansons.

6- Le peintre Picasso, un Espagnol, a (vivre) vécu en France presque toute sa vie. Il a (peindre) peint des
tableaux dans des styles différents et il a (vouloir) voulu exprimer la vie de son époque.
7- Dans le roman Moby Dick, (écrire) écrit par Herman Melville, on découvre l’histoire d’une énorme baleine
blanche qui a (tenir) tenu tête à un vieux marin. Ce dernier n’est jamais (parvenir) parvenu à la capturer.
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L’emploi des modes verbaux et des temps simples

Conjugue chaque verbe placé entre parenthèses au mode et au temps simple qui conviennent,
suivant le contexte et le sens de la phrase.

1- Quand j’ allais (aller) à la maternelle, j’ aimais (aimer) déjà jouer avec des marionnettes.
2- La semaine prochaine, nous reconnaitrons (emmener) Katia chez le dentiste pour la première fois.
3- C’est Louis Pasteur qui découvrit

(découvrir)

le procédé qu’on appelle

(appeler)

aujourd’hui la

pasteurisation.
4- S’il te plaît, va (aller) dans l’atelier et (rapporter) rapporte moi un ruban à mesurer.
5- Si un jour je possédais (posséder) une telle fortune, je viendrais (venir) en aide aux démunis.
6- À cette époque, il voulait (vouloir) toujours que nous lui racontions (raconter) des histoires à faire frémir.
7- La Lune ne brille (briller) pas par elle-même : elle reçoit (recevoir) sa lumière du Soleil.
8- Nous pourrions (pouvoir) peut-être t’aider si tu nous faisais (faire) confiance et si tu nous racontais
(raconter) ce qui se passe.

9- Apportez (Apporter) des petits jeux et des livres pour que vos enfants ne s’ ennuient (ennuyer) pas durant
ce long trajet.
10- Ce matin-là, le soleil se lèvait (lever) à peine quand Jean-François enfourcha (enfourcher) sa bicyclette,
roula (rouler) pendant dix minutes et parvient (parvenir) à l’endroit où le ruisseau se jette (jetait) (jeter)
dans la rivière.
11- Demain, avant que nous partins (partir) pour Toronto, vous me rappelerais (rappeler) d’envoyer un courriel
à mes parents.
12- Aladin frotta (frotter) la lampe et le génie en sortit (sortir) de nouveau.
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L’emploi des temps simples et des temps composés

Conjugue chaque verbe placé entre parenthèses au mode et au temps simple ou composé qui
conviennent, suivant le contexte et le sens de la phrase.

1- Aujourd’hui, je vous remercie (remercier) de tout ce que vous avez fait (faire) pour m’aider l’an dernier.
2- L’an prochain, après que tu auras reçu (recevoir) ton diplôme, tu travailleras (travailler) avec nous à la
réalisation de divers projets.
3- Dès que Cendrillon eut quitté (quitter) le palais, le prince trouva (trouver) sa chaussure.
4- Quand je t’ ai écrit (écrivais) (écrire) cette lettre, je ne savais pas que tu étais parti (partir) pour l’Afrique
depuis plus d’une semaine.
5- Dans son grenier, Don Quichotte trouva (trouver) une vieille lance qui avait appartenu (appartenir) à son
ancêtre; il la nettoya (nettoyer) et la polit (polir) pour qu’elle étincelle (étinceler) comme une neuve.
6- Nous avions dépassé (dépasser) la trentaine quand tes parents ont péri (périr) dans cet accident. Nous
avons choisi (choisir) tout de suite de te garder avec nous, car nous t’ aimions (aimer) beaucoup.
7- Aussitôt qu’il eut obtenu (obtenir) de la reine d’Espagne les trois navires nécessaires à son expédition,
Christophe Colomb engagea (engager) des hommes d’équipage.
8- Plus tard, quand j’ aurai économisé (économiser) assez d’argent, je me procurerai (procurer) une
caravane et j’ ira (aller) vous retrouver chaque hiver dans le sud.
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L’identification du GNs et du verbe

Dans les phrases suivantes : 1) identifie chaque GNs et chaque verbe ● 2) écris au-dessus de
chaque GNs son pronom équivalent ● 3) écris au-dessus de chaque verbe le mode et le temps
auxquels il est conjugué.
elles

ind. présent

Exemple : / Les personnes en esclavage / perdent totalement leur liberté.

Ils

indicatif imparfait

1- / Les chrétiens / prenaient pour esclaves des musulmans.
Indicatif passé simple

elle

elle

indicatif passé simple

2- Quand arriva / la découverte du Nouveau Monde/ , / la pratique de l’esclavage / refit surface.
Il

indicatif passé simple

3- / Charles Quint, le roi d’Espagne /, fut le premier à autoriser officiellement la traite des Noirs.
Ils

indicatif imparfait

indicatif imparfait

4- / Les vaisseaux / / qui /transportaient les esclaves s’appelaient des négriers.
Ils

indicatif plus-que-parfait

5- / Un certain nombre de prisonniers / étaient devenus la possession du vainqueur.
Ils

indicatif présent

6- / Le père, la mère et les enfants / appartiennent au même maître.
Il

indicatif plus-que-parfait t

7- / Ce propriétaire d’esclaves / avait eu une récolte de coton très hâtive.
Vous

indicatif futur présent

8- «/ Toi et tes enfants / travaillerez dans ce champ», dit- il.
Ils

indicatif passé composé

9- / Très peu / ont réussi à s’instruire.
Indicatif présent

il

indicatif présent

indicatif imparfait

ils

10- «/ Il / s’en prend à nous / qui / lui faisons gagner tout cet argent», se disaient / les esclaves /.
Cela = il

indicatif imparfait

11- / Utiliser les bras d’un païen / leur causait moins de remords.
Indicatif passé simple

ils

12- Peu à peu, à travers le monde commencèrent à s’élever / des protestations /.

84

Exercice

68

L’identification du GNs et du verbe

Dans les phrases suivantes : 1) identifie chaque GNs et chaque verbe ● 2) écris au-dessus de
chaque GNs son pronom équivalent ● 3) écris au-dessus de chaque verbe le mode et le temps
auxquels il est conjugué.

indicatif présent

1- Connaissez-/ vous / le roman La Case de l’Oncle Tom?
Il

indicatif passé simple

2- / Ce roman portant sur les esclaves noirs des États-Unis / fut l’œuvre de Harriet Beecher-Stowe.
Indicatif passé composé

elle

3- C’est en 1811, dans le Connecticut, qu’est née / cette romancière. /
elle

indicatif passé composé indicatif passé composé

4- / La famille de puritains / où / elle / a grandi ne l’a pas transformée en bigote.
indicatif passé simple

5-

il

À la suite d’une loi obligeant à dénoncer les esclaves fuyards, parut / le feuilleton intitulé La Case de l’Oncle Tom. /.
ils

indicatif passé simple

6- / Beaucoup de protestations / s’élevèrent dans la population lors de cette parution.
ils

indicatif passé composé

7- / La plupart des propriétaires d’esclaves / ont refusé d’y voir la description de la réalité.
ils

indicatif passé simple

8- Parmi les citoyens américains, / un grand nombre / comprirent ainsi la situation des esclaves.
ils

ils indicatif imparfait indicatif passé composé

9- / Le petit nombre d’esclaves / / qui / savaient lire ont sans doute vu ce roman comme un signe d’espoir.
il

subjonctif passé

cela = il

indicatif présent

10- Que / ce roman / ait eu / beaucoup de succès / s’explique surtout par son actualité.
elle

indicatif imparfait

indicatif passé composé

11- En effet, / la question des esclaves / déchirait l’Amérique au moment où il a paru.
Vous indicatif futur présent

12- / Philippe et toi / ferez le résumé de ce roman pour la classe.
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L’accord du verbe avec différents types de GNs

Dans les phrases suivantes, accorde le verbe avec le sujet en l’écrivant au mode et au temps
indiqués entre parenthèses.
N.B. Dans les temps composés, les participes passés seront tous au masculin singulier.

1-

Pendant que vous et moi travaillons
se lançaient

2-

(lancer, indicatif imparfait)

(avoir, indicatif plus-que-parfait) moins

4-

Un grand nombre de clients attendaient

(posséder, indicatif présent)

patiemment que s’ ouvrent

(ouvrir, subjonctif

portes du magasin.

La plupart des enfants cueilleront

6-

Ma collection de timbres s’ enrichit

(enrichir, indicatif présent)

tante Judith vivent

en Europe.

8-

son propre studio d’enregistrement.

(attendre, indicatif imparfait)

5-

(cueillir, indicatif futur simple) un litre

(vivre, indicatif présent)

Peu de joueurs ont réussi
amélioré

d’or si Nicolas et moi avions

de chance.

Cette famille de musiciens possède

7-

(réussir, indicatif passé composé)

(améliorer, indicatif passé composé)

de fraises.

rapidement depuis que mon oncle Claude et ma

à compter plus de dix buts, mais la plupart ont

leur vitesse sur la glace.

Une dizaine de vaches qui travaillaient
indicatif passé simple)

86

(obtenir, indicatif conditionnel passé) la médaille

3-

présent) les

à la bibliothèque, les jumeaux et leur cousin

le ballon.

C’est Martin et toi qui auriez obtenu
eu

(travailler, indicatif imparfait)

(brouter, indicatif imparfait)

en entendant le bruit du tracteur.

près du ruisseau s’ effrayèrent

(effrayer,
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L’accord du verbe avec différents types de GNs

Dans les phrases suivantes, accorde le verbe avec le sujet en l’écrivant au mode et au temps
indiqués entre parenthèses.
N.B. Dans les temps composés, les participes passés seront tous au masculin singulier.

1- Prendre quelques jours de repos vous aurait fait
2- Beaucoup de vedettes préféreraient
les accopagne
3- Moi qui ai reçu
futur simple)

(faire, indicatif conditionnel passé)

(préférer, indicatif conditionnel présent) passer

du bien.

inaperçues quand leur famille

(accompagner, indicatif présent).
(recevoir, indicatif passé composé) bien des critiques depuis mon élection, je vous dirai (dire, indicatif

que bien peu d’entre elles m’ ont ébranlé

(ébranler, indicatif passé composé).

4- Qu’on le remplace par un joueur venu des ligues mineures n’ affectera

(affecter, indicatif futur simple)

pas le

moral de ce vétéran.
5- Mes amis et moi vous rappelons
simple)

(rappeler, indicatif présent) que Bien

faire et laisser braire sera

(être, indicatif futur

toujours notre devise.

6- Sur ce tronçon de route, peu d’automobilistes cèdent
de vitesse indiquée, car la plupart sait

(céder, indicatif présent) à la tentation de dépasser la limite

(savoir, indicatif présent)

7- Se mettre en colère et crier à tue-tête ne constituent

que la police surveille étroitement ce secteur.

(constituer, indicatif présent) jamais un bon moyen de régler

un problème.
8- Cet été, la plupart de mon temps libre se passera
9- Ces livres, tu les rapportes
impératif présent)

(rapporter, indicatif présent)

sinon tu paieras

(passer, indicatif futur simple) à

m’exercer au plongeon.

à la bibliothèque aujourd’hui. Ne les oublie pas (oublier,

(payer, indicatif futur simple) une

amende.
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La correction d’erreurs dans l’accord du verbe avec le GNs

Le texte suivant contient 8 verbes qui sont mal accordés avec leur sujet. Souligne ces verbes,
relie-les par une flèche avec leur sujet. Puis, récris les correctement au-dessus de la forme
erronée.

LA LAINE
connaissaient

La laine provient de la toison des moutons. Les peuples bergers de l’Orient la connaissait
depuis longtemps. Ensuite, la plupart des pays du monde ont adopté cette fibre.
utilisent

Ainsi, les habitants du désert du Sahara l’utilise pour se vêtir, tout d’abord parce qu’ils élèvent beaucoup
protège

de moutons. Mais, surtout, la laine les protègent contre la chaleur et le froid.
peuvent

Les fibres de la laine, en effet, peut absorber jusqu’à 30% de leur poids d’eau sans paraître mouillées.
correspond

Elles retiennent aussi une grande quantité d’air, qui correspondent à 60% de leur volume. Cet air et
entoure

permettent

cette eau forment une sorte d’enveloppe qui entourent la laine. Ils lui permet de nous protéger à la fois
du froid et de la chaleur.

La laine est donc reconnue comme un isolant efficace partout et en toute saison.
ont

Toutes les populations qui, dans le monde entier, a la possibilité d’élever des moutons profitent de ses
avantages. Pour les autres, se procurer des vêtements en laine dans les magasins reste toujours
possible.
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L’identification de l’auxiliaire et du verbe attributif

Dans le texte suivant, 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 : Épuisés, certains cyclistes ont abandonné la course, alors que d’autres, qui
semblaient mieux entraînés, sont arrivés au sommet sans difficulté.

LA MAISON BLANCHE
Vous avez sûrement déjà entendu l’expression «la Maison-Blanche».
Elle est fréquemment utilisée pour désigner la résidence du président
des États-Unis. Mais d’où lui est venu ce nom?
C’est le président Georges Washington qui, en 1790, a choisi l’emplacement de cette résidence. Il avait
déjà décidé que la capitale devait être établie dans une région située sur le fleuve Potomac et que sa
surface ne devrait pas dépasser 16 km2. On a d’ailleurs donné le nom de ce président à la capitale du
pays. La Maison-Blanche, elle, a été bâtie sur une petite crique ouvrant sur le Potomac.
Confiée à l’architecte James Hoban et commencée en 1793, la construction de la demeure
présidentielle fut achevée en 1800. Cependant, Georges Washington s’était retiré de la vie politique
en 1796 et était mort en 1799. Il n’a donc pas vécu dans le palais qu’il avait fait construire. Les premiers
occupants de la Maison-Blanche furent le président John Adams et son épouse.
Cette résidence a été édifiée en pierre calcaire de Virginie, une pierre qui, une fois polie, prend un éclat
particulier. De plus, les édifices environnants, recouverts de brique rouge, ont toujours mis en relief la
blancheur lumineuse de la résidence du président. C’est pourquoi elle a reçu, en 1809, le nom de
Maison-Blanche.
Incendiée en 1814, reconstruite par le même architecte, qui y ajouta des terrasses et des portiques à
colonnes, la Maison-Blanche est toujours demeurée la résidence du président des États-Unis.
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L’emploi du bon auxiliaire

Dans les phrases suivantes, emploie l’auxiliaire qui convient devant chaque participe passé pour
que le verbe soit conjugué au mode et au temps indiqués.

1- Avant sa disparition, en l’an 79, la ville de Pompéi avait été (indicatif plus-que parfait) une ville fière de sa
beauté.
2- Cette ville disparue a été oubliée (indicatif passé composé, forme passive) par tous pendant près de 17 siècles.

3- Seuls quelques historiens étaient restés (indicatif plus-que-parfait) intéressés à son passé.
4- Les habitants de Pompéi auraient vécu (indicatif conditionnel passé) dans la prospérité pendant 600 ans.
5- Le volcan qui surplombe la ville, le Vésuve, est entré (indicatif passé composé) en éruption dans la matinée du
24 août de l’an 79.
6- Le ciel a été obscurci (indicatif passé composé, forme passive) par une pluie de cendres, de lave et de pierres.
7- Il est possible que cette éruption ait duré (subjonctif passé) trois jours étant donné la couche de pierres d’une
épaisseur de 6 à 8 mètres qui a recouvert (indicatif passé composé) la ville.
8- En 1748, un paysan italien qui avait retourné (indicatif plus-que-parfait) la terre de son vignoble en avait sorti
(indicatif plus-que-parfait) plusieurs

statues.

9- Cet homme est allé (indicatif passé composé) immédiatement rapporter la nouvelle à qui de droit.
10- Il a fallu (indicatif passé composé) attendre encore un siècle avant d’entreprendre des fouilles systématiques.
11- Une ville entière est alors sortie (indicatif passé composé) de terre, avec ses rues, ses maisons, ses temples...
12- Les touristes qui sont déjà passés (indicatif passé composé) dans les rues de l’ancienne Pompéi ont eu (indicatif
passé composé) l’impression

de retourner dans l’Antiquité.
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La justification de l’accord du participe passé

Dans le texte suivant, souligne tous les participes passés et identifie leur auxiliaire s’il y a lieu. Si
un participe passé est accordé, écris MS, MP, FS ou FP au-dessus du mot ou du groupe de mots
qui justifie cet accord.

LA PLACE-ROYALE
FS

La Place-Royale, située dans le Quartier Petit-Champlain, à Québec, a été le
FS

véritable berceau de la nation française en Amérique du Nord. La ville de
FS

Québec, que Samuel de Champlain a fondée en 1608, est née à cet endroit. La petite colonie
a commencé à se développer autour de ce qu’on appelait alors la place du Marché. Grâce aux riches
FP

FS

MP

demeures que les marchands y ont bâties et aux commerces qu’on y a établis, cette place
MS

est devenue de plus en plus importante. En 1686, un buste du roi Louis XIV fut érigé au centre de
MS

MS

cet espace qui a été nommé à ce moment « Place Royale ». Un incendie survenu en 1713 a détruit
cette sculpture.

FP

Le gouvernement du Québec est le propriétaire actuel de cet endroit historique. Les maisons datant
du XVIIe et du XVIIIe siècle qu’il a restaurées ont conservé leur architecture particulière. Durant l’été,
FS

FP

la Place-Royale est réservée aux piétons. Des pièces de théâtre y sont jouées et on y présente des
MP

spectacles variés. En dehors de cette saison, la vie continue Place-Royale, puisque certains
MP

MP

bâtiments sont toujours habités et que des commerces y sont ouverts durant toute l’année.
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L’accord du participe passé employé avec avoir ou être

Récris les phrases suivantes en conjuguant chaque verbe au mode et au temps indiqués.
Accorde, s’il y a lieu, les participes passés qui apparaissent dans les nouvelles phrases.

1- Cette fenêtre, nous l’ouvrons seulement quand il fait très chaud.

(Ind. passé composé)

Cette fenêtre, nous l’avons ouverte seulement quand il a fait très chaud.
2- Si vous en aviez le temps, iriez-vous voir ce film?

(1. Ind. plus-que-parfait; 2. ind. conditionnel passé)

Si vous en aviez eu le temps, seriez-vous allés voir ce film?
3- Moi, son amie, je suis déçue qu’il ne m’écrive pas.

(1. Ind. passé composé; 2. subj. passé)

Moi, son amie, j’ai été déçue qu’il ne m’ait pas écrit.
4- Nous sortirons cette table sur le patio avant que les invités arrivent. (1. Ind. futur antérieur; 2. subj. passé)
Nous aurons sorti cette table sur le patio avant que les invités soient arrivés.

5- Les objets que tu égares, je les retrouve souvent dans ton armoire. (1. Ind. plus-que-parfait; 2. ind. passé composé)
Les objets que tu avais égarés, je les ai souvent retrouvés dans le fond de ton armoire.

6- Quand Édith et Barbara reviennent du parc, elles boivent du jus. (1. Ind. passé composé; 2. ind. passé composé)
Quand Édith et Barbara sont revenues du parc, elles ont bu de la limonade.

7- Il faut que nous cueillions toutes les pommes avant la nuit. (1. Ind. conditionnel passé; 2. subj. passé)
Il aurait fallu que nous ayons cueilli toutes les pommes avant la nuit.
8- Arrivez à 17 heures, si possible : nous vous préparons une surprise. (1. Impératif passé; 2. ind. futur antérieur)
Soyez arrivé(s) à 17 heures, si possible : nous vous aurons préparé une surprise.
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L’accord du participe passé employé avec avoir ou être

Récris le texte suivant en conjuguant à l’indicatif passé composé les verbes qui sont à l’indicatif
présent. Accorde les participes passés s’il y a lieu.

GENEVIÈVE ET LE MYSTÈRE DE SA GRAND-MÊRE
Geneviève descend l’escalier sans faire de bruit. Elle
traverse la cuisine et entre dans le salon. Sous ses pieds,
le plancher craque un peu et cela la rend nerveuse.
Pendant deux bonnes minutes, elle reste immobile et elle écoute. Aucun bruit ne lui
parvient de la chambre de ses grands-parents. Alors, elle allume sa lampe de poche et
la dépose à plat sur la table près du divan. À ce moment, le faisceau lumineux arrive
directement sur le fameux tiroir... Pour elle, le contenu de ce tiroir reste un mystère. Il
est toujours fermé à clé. Sa grand-mère y cache sûrement quelque chose d’important.
Mais quoi?

CORRECTION DE PHRASE JUGÉES ERRONÉES
Geneviève a descendu l’escalier sans faire de bruit. Elle a traversé la cuisine et est
entrée dans le salon. Sous ses pieds, le plancher a craqué un peu et cela l’a rendue
nerveuse. Pendant deux bonnes minutes, elle est restée immobile et elle a écouté.
Aucun bruit ne lui est parvenu de la chambre de ses grands-parents. Alors, elle a
allumé sa lampe de poche et l’a déposée à plat sur la table près du divan. À ce
moment, le faisceau lumineux est arrivé directement sur le fameux tiroir... Pour
elle, le contenu de ce tiroir est resté un mystère. Il a toujours été fermé à clé. Sa
grand-mère y a sûrement caché quelque chose d’important. Mais quoi?
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………..
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Le choix du bon homophone

Choisis le bon homophone dans la liste ci-dessous afin de compléter les phrases qui suivent.
ça - ces - c’est - ma - m’a - mes - m’est - mon - m’ont - sa - ses - s’est
son - sont - ta - t’a - tes - t’es - t’est - ton - t’ont

1- Nicolas, peux-tu m’expliquer pourquoi tu t’es absenté de la réunion? Nous avions besoin de ta collaboration
pour rédiger ces textes qui doivent paraître dans le journal. Chacun des membres de l’équipe doit faire sa
part : c’est cela qui avait été entendu entre nous.
2- Je vous avoue qu’il m’est impossible de refuser de rendre service à mon ami. Le printemps dernier, il m’a
vraiment soutenu. Il c’est occupé de moi alors que j’étais très malade. Grâce à ma amitié et à ses
encouragements, j’ai pu reprendre le dessus.
3- Claudie et Mélissa sont venues me voir. Elles m’ont apporté des disques que je n’avais pas. Dès que mes
jambes pourront de nouveau me supporter, elles m’emmèneront faire des promenades dans le parc. Ça c’est
chouette!
4- J’ai demandé à ma mère si elle avait vu ton bracelet quelque part dans la maison. Elle m’a répondu qu’à son
avis, il c’est tombé du poignet pendant que tu t’en venais ici.
5- 5. Tes frères c’est -ils dit que quelqu’un t’a téléphoné pendant que tu lavais tes cheveux?
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Choix du bon homophone

Choisis l’homophone qui convient parmi ceux qui sont proposés et complète les phrases cidessous.

1- L’île de Pâques est située en plein Pacifique, (a / à) à égale distance de Tahiti et du Chili. Elle (a / à) a été
découverte par le Hollandais Roggeveen, en 1772.
2- (On a / On n’a) On a baptisé cette île ainsi parce qu’ (on y / on n’y) on y a accosté le jour de Pâques.
3- L’île de Pâques forme un triangle de 118 km2 (dans / d’en) dans lequel se trouvent des volcans aux cratères
géants. (Quand / Qu’en) Quand on la parcourt, on découvre une terre de landes et de lave. Autour d’elle, la
mer est grise et houleuse en tout temps.
4- En arrivant (sûr / sur) sur cette île, les explorateurs ont découvert d’immenses statues de pierre debout ou
couchées, des «moaï»; certaines mesurent plus de 10 mètres et pèsent (près / prêt) près de 10 tonnes.
5- Jusqu’à ce jour, il a été impossible de savoir (si / s’y) si ces géants de lave avaient un sens religieux et quels
moyens techniques ont permis (dans / d’en) d’en déplacer certains sur de longues distances. Les chercheurs
(ni / n’y) n’y comprennent rien.
6- Ils se demandent aussi pourquoi ce travail de création, qui a demandé tant d’efforts, s’est soudainement
arrêté. (Mais / mes / m’est) Mais (ni /n’y) ni les géants (ni / n’y) ni la terre ne veulent révéler leur secret.
7- Ce n’est (quand / qu’en) qu’en déchiffrant d’étranges signes gravés sur des morceaux de bois qu’on pourrait
peut-être trouver la clé de l’énigme. Plusieurs savants (si / s’y) s’y consacrent, mais aucun n’est (sûr /sur)
sûr d’y parvenir bientôt, car découvrir la signification d’une écriture unique (peu / peut) peut demander
beaucoup de temps. Il faut être (près / prêt) prêt à y consacrer sa vie.
8- En 1862, (peu / peut) peu de Pascuans habitaient encore sur l’île. Une bande d’aventuriers est venue
massacrer femmes et enfants et a capturé les survivants pour les faire travailler (dans / d’en) dans les mines
du Pérou. Aucun (ni / n’y) n’y a échappé. Ils sont tous morts (sans / s’en) sans avoir pu livrer le secret de
leurs origines.
9- Il (mes / m’est / mais) m’est donc impossible de vous dire si les Pascuans étaient originaires de la Polynésie,
de la Malaisie ou du Pérou.
10- Le mystère de cette île me fascine; voilà pourquoi j’essaie toujours (dans / d’en) d’en apprendre plus sur son
histoire.
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Choix du bon homophone

Choisis l’homophone qui convient parmi ceux qui sont proposés et complète les phrases cidessous.

1-

Une crampe (peut-être / peut être) peut être causée par un effort musculaire inhabituel.

2-

Dans les cas (ou / où) où le hoquet est violent et prolongé, il est possible qu’(on / ont) on ait recours à la
chirurgie pour soulager un malade à bout de forces.

3-

À l’intérieur des os (se / ce) se trouve une substance jaune ou rouge appelée (la / l’a) la moelle.

4-

Notre corps produit de l’adrénaline dès le moment (ou / où) où nous nous sentons en colère, effrayés (ou / où)
ou agressés.

5-

Nos ancêtres lointains avaient davantage de poils que nous et (leur / leurs) leur chevelure était épaisse et
abondante. Cela (leur / leurs) leur permettait de se protéger du froid ou des rayons du soleil.

6-

Nos paupières (on/ont) ont pour fonction d’humidifier et de nettoyer la cornée et la conjonctive de l’oeil.
(Leur/leurs) Leurs mouvements rapides en chassent les poussières comme le ferait un chiffon et y répartissent
les sécrétions. Le plus souvent, cela (se/ce) se produit sans qu’on s’en rende compte.

7-

L’hypnose est un phénomène bien réel (donc / dont) dont la nature profonde est encore mal connue. (Donc /
dont) donc il ne faut pas penser que tous les hypnotiseurs sont des charlatans.

8-

Les bâillements sont communicatifs : si quelqu’un bâille, celui qui (la / l’a) l’a vu se met lui aussi à bâiller. Dans
certains cas, (ce / se) ce serait un manque d’oxygène qui provoquerait ce phénomène.

9-

Le pouls est (cet / cette) cette impression de choc que le doigt éprouve si on le pose sur une artère comprimée
sur un os sous-jacent. En moyenne, les humains (on / ont) ont moins de pulsations à la minute que le chien
ou le chat.

10-

Les humains ont une vision stéréoscopique, (ce / se) ce qui signifie que les champs de vision de (leur / leurs)
leurs deux yeux se chevauchent.

11-

Réussira-t-on bientôt à vaincre la malaria? (Cet / cette) cette effroyable maladie peut tuer jusqu’à un million
de personnes chaque année. On (la / l’a) la combat par la quinine et d’autres médicaments. Mais on cherche
encore le moyen de détruire l’anophèle femelle, (cet / cette) cet insecte qui la transmet aux humains.

12-

L’amnésie (ou/où) ou perte de la mémoire peut survenir après un choc violent, comme un accident. Elle peut
durer quelques heures, des jours, des mois et (peut-être/peut être) peut-être même des années.
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L’identification des erreurs dans le choix des homophones

Vérifie l’orthographe des homophones dans les phrases suivantes. Indique par un X quelles sont
les phrases correctes et les phrases incorrectes. Puis, dans l’espace réservé à cette fin, récris
correctement les phrases jugées incorrectes.
CORRECTE

INCORRECTE

1- Pensez-vous que ma montre peut-être réparée avant midi?

X

2- Pascale et Sonia mon dit quelles viendraient.

X

3- Je t’aiderai si tu n’y arrives pas tout seul.

X

4- Simon est absent; on ne sait pas quand il sera de retour.

X

5- Bien sûr, je vous écrirai souvent.

X

6- Le médecin pense qu’il c’est brisé la cheville.

X

7- Voici Jean et Mona; il faudrait leurs annoncer la nouvelle.

X

8- Vite! Dépêche-toi! Le train sans va!

X

9- Est-ce que tes amis t’ont appelé?
10- Cet endroit me plaît beaucoup, j’y reviendrai sûrement.

X
X

CORRECTION DES PHRASES JUGÉES INCORRECTES

1. Pensez-vous que ma montre peut être réparée avant midi?
2. Pascale et Sonia m’ont dit qu’elles viendraient.
6. Le médecin pense qu’il s’est brisé la cheville.
7. Voici Jean et Mona; il faudrait leur annoncer la nouvelle.
8. Vite! Dépêche-toi! Le train s’en va!
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