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CORRIGÉ
A.1

Identifiez la nature des mots suivants (la partie du discours): (12)
Susan arrive à l’aéroport et cherche son ami dans le hall immense. Elle le voit enfin et
marche vite vers lui.

A.2

à _________préposition

le _______article défini

et ________conjonction de coordination

immense _adjectif qualificatif

cherche ___ verbe

Elle _____pronom personnel

son ______déterminant possessif

le _______pronom personnel

ami ______nom

vite _____adverbe

dans _____préposition

lui ______pronom personnel

Dans le petit paragrahe suivant, trouvez les éléments indiqués après le paragraphe:
(7)

Wolfgang est de retour depuis ce matin. Je ne crois pas que ces trois semaines passées à
la campagne lui aient fait quelque bien. Il est toujours aussi maigre. Sa mère et moi comptions
beaucoup sur ces vacances pour lui redonner la santé, pour refaire de lui le petit Wolfgang que
nous aimions encore, mais Wolfgang ne va pas mieux. Je crois même qu’il a empiré parce qu’il
est plus pâle maintenant.
un nom:

Wolfgang, retour, matin, semaines, campagne, mère, vacances, santé

une préposition:

de, depuis, à, sur, pour

un pronom personnel: Je, lui, Il, moi, lui, nous
un article défini:

la, le

un adjectif qualificatif: maigre, petit, pâle
un déterminant démonstratif: ce, ces
une conjonction de subordination: que, parce qu’

B.1

Donnez la fonction grammaticale des groupes de mots soulignés: (22)

1.

Le voleur est entré dans la maison par une fenêtre ouverte.
Le voleur:
dans la maison:

2.

sujet de est entré (entrer)
CA de lieu de est entré

Mon grand-père était le médecin personnel du premier ministre.
le médecin personnel du premier minsitre: attribut du sujet grand-père

3.

Pour remplir leurs promesses à leur fille, les deux parents augmentent leurs dettes à la
banque sans réfléchir aux conséquences.
Pour remplir leurs promesses à leur fille: CA de but de augmentent (augmenter)
leurs dettes à la banque: COD de augmentent
aux conséquences: COI de réfléchir

4.

Pendant la soirée, nous leur avons donné la triste nouvelle; ils ont été dévastés.
Pendant la soirée:
nous:
leur:
la triste nouvelle:
dévastés:

B.2

CA de temps de avons donné (donner)
sujet de avons donné
COI de avons donné
COD de avons donné
attribut du sujet ils

Dans le petit paragrahe suivant, trouvez les éléments indiqués après le paragraphe:
(10)

L’incendie a commencé vers 19 heures dans une maison près de la gare. En cinq minutes les
pompiers sont arrivés mais les flammes engouffraient déjà la maison. Bien qu’ils aient combattu
le feu pendant plusieurs heures, ils n’ont pas pu la sauver. La maison est devenue une ruine
horrible.
un sujet d’un verbe:
L’incendie sujet de a commencé,
les pompiers sujet de sont arrivés,
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les flammes sujet de engouffraient,
ils sujet de aient combattu,
ils sujet de ont pu,
la maison sujet de est devenue
un COD d’un verbe:
la maison COD de engouffraient
le feu COD de aient combattu
un attribut du sujet:
une ruine horrible attribut de maison
un CA de temps:
vers 19h CA de temps de a commencé
en cinq minutes CA de temps de sont arrivés
pendant plusieurs heures CA de temps de aient combattu
un CA de lieu:
dans une maison CA de lieu de a commencé
près de la gare CA de lieu de a commencé
C.

Placez les mots soulignés dans le paragraphe suivant dans la bonne colonne: (10)
Quand je suis arrivé à Montréal, j’avais très peu d’ambition et rien ne permettait
d’espérer qu’il en serait autrement dans le proche avenir. J’ai trouvé un emploi banal
dans un dépanneur du coin sans trop de problèmes. C’est peu à peu que je me suis
transformé presque malgré moi. J’ai commencé à réfléchir aux questions auxquelles je
n’avais jamais pensé avant pendant que je vendais des barres de chocolat ou des
cigarettes. Le temps passait mais je n’étais pas plus heureux. Chaque fois que je pensais
à changer ma vie, que je regardais autour de moi, j’hésitais à prendre les premiers pas
vers cette nouvelle vie de crainte que mon passé ne surgisse pour me défaire.

prépositions
dans, sans, malgré, autour de

conjonctions
de subordination
quand, qu’, pendant que,
chaque fois que
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conjonctions
de coordination
et
mais

D.

Divisez les phrases suivantes en propositions à l’aide des barres obliques ( /....../ ).
Dites s’il s’agit d’une proposition indépendante, principale, ou subordonnée. (24)

1.

Il est possible / que nous ne partions pas / s’il continue à pleuvoir comme cela.
PP
PS
PS

2.

Une personne honnête accepte ses fautes; / elle ne les cache pas des autres.
PI
PI

3.

PP
PS
PS
J’espère seulement / qu’il y aura encore des salles de cinéma / quand je retrouverai le
temps de les fréquenter.

4.

Elle s'attend à ce / que tu lui obéisses / parce qu'elle est ta mère.
PP
PS
PS

5.

Mon père et moi avons skié toute notre vie dans les montagnes des Laurentides jusqu’aux
Rocheuses.
PI
------85
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