
 

 

Chers élèves, 

Dans ce dossier vous trouverez non pas des rappels spécifiques liés à la matière vue pendant l’année 

mais des rappels et exercices concernant les principales difficultés du français, de quoi vous entrainer 

ou vous améliorer.  

Il y a beaucoup, mais libre à vous de piocher ce qui vous concerne plus particulièrement. Si vous n’avez 

pas accès à une imprimante, le plus simple est de faire les exercices sur feuille de bloc. 

Si vous rencontrez réellement un problème, vous pouvez me contacter à l’adresse 

julie.mathys@arbxl2.org (attention pour rappel je serai en congé maternité après les vacances de 

Pâques). 

Si vous souhaitez avoir la possibilité de vous exercer en ligne, voici quelques sites utiles : 

http://www.lepointdufle.net 

=> Site ressource, à l'origine Français Langue étrangère, mais qui référence une multitude de fiches 
de cours et d'exercices auto-correctifs en grammaire, conjugaison, vocabulaire... (Attention toutefois, 
il y a parfois quelques erreurs dans les réponses fournies). 

http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm 

 => Possibilité de faire les exercices en ligne et/ou de les imprimer, corrigés disponibles => 
Orthographe, grammaire, verbes, vocabulaire, expression écrite, culture générale (dont quelques quiz 
en littérature, histoire, géographie) 

http://www.leconjugueur.com/frexoqcm.php 

 => Sur cette page, accès à des QCM assez variés (orthographe et conjugaison) + rubrique plutôt 
intéressante : « verbe au hasard » pour réviser la conjugaison très librement.  

 http://users.skynet.be/courstoujours/ 

 =>Exercices variés, parfois un peu complexes. Textes à trous, QCM. L'un des intérêts réside dans la 
diversité des domaines : art du portrait, argumentation, mots croisés (difficiles), orthographe, … 

 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

 => Site intéressant (en particulier exercices interactifs et jeux pédagogiques) mais d'un niveau assez 
voire très élevé. 

Pour info, il y a possibilité d’emprunter gratuitement des e-books récents sur le site de www.lirtuel.be 

 

Je vous souhaite bon courage en cette période particulière,  

 

Mme Mathys 

mailto:julie.mathys@arbxl2.org
http://www.lepointdufle.net/
http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm
http://www.leconjugueur.com/frexoqcm.php
http://users.skynet.be/courstoujours/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.lirtuel.be/
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Quelques rappels méthodologiques 

1. Comment structurer un texte argumenté ? 

De manière générale, un texte argumenté correctement structuré contient trois grandes parties : 

l’introduction, le développement et la conclusion. 
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1.1. L’introduction 

 
1.1.1. À quoi sert-elle ? 

Elle débute votre propos, sert à l’introduire, à le démarrer, à expliquer au lecteur de quoi le texte 

va traiter. Elle doit être suffisamment précise et concise pour donner envie au lecteur de découvrir 

le texte. Elle doit également faire mention de votre avis sur le sujet développé. 

1.1.2. Que contient-elle ? 

- Comme il s’agit d’un paragraphe, l’introduction doit débuter par un alinéa MAIS PAS par un 

connecteur, réservé au développement ! 

- La mention du thème du propos, de sa problématique : de quoi le texte parle-t-il ?  

 

La publicité est partout. 

 

- La mise en contexte du thème : une présentation générale et concise du sujet du thème. 

Attention à ne pas s’en éloigner ou à développer des aspects trop accessoires. 

 

La publicité est partout. Elle est partout chez elle : sur nos écrans, dans nos rues, sur nos vêtements, dans 

nos pensées. Et en plus d'avoir partout droit de cité, la publicité a acquis un statut tout à fait honorable : 

elle serait un moyen de communication évolué, voire une discipline artistique à part entière. 

 
- La mention de la thèse du scripteur : quel est l’avis du scripteur à propos du thème ? Elle 

peut être explicite ou implicite ! 

La publicité est partout. Elle est partout chez elle : sur nos écrans, dans nos rues, sur nos vêtements, dans 

nos pensées. Et en plus d'avoir partout droit de cité, la publicité a acquis un statut tout à fait honorable : 

elle serait un moyen de communication évolué, voire une discipline artistique à part entière. Mais si la 

publicité est un art, c'est celui du mensonge. 

- Une présentation du plan du propos : par quelles étapes le scripteur passera-t-il tout au 

long de son texte ? Attention à ne pas empiéter sur le développement ! 

La publicité est partout. Elle est partout chez elle : sur nos écrans, dans nos rues, sur nos vêtements, dans 

nos pensées. Et en plus d'avoir partout droit de cité, la publicité a acquis un statut tout à fait honorable : 

elle serait un moyen de communication évolué, voire une discipline artistique à part entière. Mais si la 

publicité est un art, c'est celui du mensonge. Nous présenterons trois domaines dans lesquels la publicité 

fait preuve de mauvaise foi. Nous évoquerons d’abord la nature du produit à vendre, souvent surestimée 
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par la promotion. Nous nous attarderons ensuite sur les besoins véritables du consommateur, que la 

publicité prétend pouvoir combler mais que, bien souvent, elle exagère. Nous terminerons par montrer 

comment la publicité parvient à manipuler le consommateur quant à ses moyens financiers réels. 

 Cette étape n’est pas présente dans tous les textes argumentés : elle est parfois remplacée par une 

« phrase de lancement » du développement : 

Plusieurs aspects trompeurs de la publicité sont à démontrer. 

 

Nous présenterons trois domaines dans lesquels la publicité fait preuve de mauvaise foi. 

… 

EXERCICES 

 

a. Repère les différentes parties de l’introduction dans l’exemple suivant. 

 

Nouvelle année, nouvelle course de véhicules tout terrain en Afrique : le traditionnel Paris – Dakar va 

prendre la route. Comme "chaque année", il mobilise des tonnes de matériel et un millier de personnes 

de tout genre : médecins, pilotes, mécanos, ravitailleurs, etc. Il sillonne de multiples pays africains en 

s'étirant sur 10 000 kilomètres. Il mobilise l'attention des médias qui lui consacrent des heures 

d'émission. Il constitue donc un événement sportif important. Mais son succès ne doit pas nous empêcher 

de nous interroger sur sa valeur. Il se trouve contestable à bien des égards. Dans ce texte, nous 

aborderons d’abord les évidents problèmes liés à l’écologie qu’engendre la course. Puis nous évoquerons 

le caractère envahisseur de cette compétition au sein des provinces africaines habitées. Enfin, nous 

terminerons par l’aspect superficiel de ce concours prisé par de nombreuses personnalités en quête de 

visibilité populaire. 

b. Lis les introductions suivantes et détermine en quoi elles sont correctes ou incorrectes.

  

D’abord, depuis 1993, les états membres de l'Union Européenne ont ouvert leurs frontières. Tous les 

marchés commerciaux peuvent se faire librement, qu'il s'agisse du marché de l'automobile, de 

l'électroménager ou du mobilier. Autre avantage, les banques peuvent faire entre elles des transactions 

et le système monétaire, unifié depuis le 1er janvier 1999, a encore étendu ces transactions. Enfin, les 

entreprises peuvent s'unir ou coopérer pour résister à la concurrence étrangère. L'Europe, c'est certain, 

est bénéfique pour notre pays. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

Le 1er janvier 2002, les douze monnaies nationales des douze pays membres de l'UE basculent vers la 

monnaie unique. La construction européenne a franchi un cap. C'est une chance pour notre pays et elle 

possède des atouts. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Croissance en panne, absence de politique économique commune, flambées sur les marchés des changes 

... La monnaie unique, a conforté dans leurs opinions les eurosceptiques de tous bords. Faut-il pour autant 

dramatiser ? Certes non, car la construction européenne n'est pas seulement économique. Le 1er mai 

2004, avec l'entrée de dix nouveaux états membres, l'union européenne méritera enfin son nom : l'Europe 

sera unie, la grande Europe réunie. On ne peut que s'en réjouir ; c'est une victoire pour la démocratie, la 

paix et pour tous les eurocitoyens. 

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

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

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

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

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

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

 

 

1.2. Le développement 

1.2.1. À quoi sert-il ? 
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C’est dans le développement que l’on aborde notre sujet dans chacun des aspects que l’on souhaite 

présenter. On y défend notre argumentation pour prouver que notre thèse, présentée dans 

l’introduction, est juste. 

1.2.2. Que contient-il ? 

- Les arguments/preuves qu’on utilise pour appuyer notre avis 

- Un paragraphe par argument développé : c’est la règle d’or pour tout texte argumenté. 

- Chaque paragraphe doit débuter par un alinéa. 

- Les paragraphes doivent s’enchainer en suivant un fil conducteur, une progression logique 

des idées. 

- Cette progression logique des idées sera assurée et renforcée par l’utilisation de connecteurs 

textuels (Voir fiche Méthodes 4 : Les connecteurs textuels). 

+ : voir fiche Méthodes 3 : Comment former un paragraphe argumenté ?  

EXERCICE : Voici le développement du texte sur la publicité dont tu as pu découvrir l’introduction 

à l’étape précédente. Relis cette introduction puis réalise cet exercice : indique à quels endroits il 

faut former un paragraphe et ajoute, grâce à un astérisque, un connecteur adapté. 

La publicité ment sur le produit ou le service qu'elle est chargée de promouvoir. La mission du 

publicitaire n'est nullement d'éclairer le choix du consommateur en lui donnant une information 

complète et objective. Il est payé pour promouvoir le produit quels qu'en soient la qualité et 

l'intérêt. Un yaourt dont on assure la publicité ne peut donc être mauvais sur le plan gustatif ou 

sanitaire : il est fatalement délicieux et bourré d'éléments nutritifs. Tant que les Organismes 

Génétiquement Modifiés ne sont pas vendeurs auprès du consommateur français, on peut 

attendre longtemps avant qu'un publicitaire nous dise : "Ce produit est le fruit d'une longue et 

patiente manipulation génétique" ou "C'est l'OGM que j'aime". En fait, sans aller jusqu'à un 

mensonge précis ou voyant qui le mettrait sous le coup de la loi, le publicitaire nous montre le 

produit promu sous un angle et une lumière soigneusement étudiés, sans se préoccuper d'une 

quelconque exactitude. La publicité ment sur les besoins réels des consommateurs. Pour vendre, il 

convient de faire apparaître l'achat comme incontournable. Telle eau minérale sera nécessaire à 

l'équilibre de l'organisme, la souscription à telle assurance fera partie des obligations du père de 

famille un tant soit peu conscient de ses devoirs familiaux, la magie de tel déodorant se révélera 

indispensable pour exercer un attrait sexuel. La publicité nous entraîne dans un tourbillon de 

besoins, de devoirs et de désirs : il s'agit de faire vivre le consommateur dans la conviction qu'il lui 

faut toujours davantage, qu'il n'a jamais suffisamment acheté. Car on ne vend jamais assez. La 



Français  Mme Mathys 

7 

d’après V. FRIPPIAT 

publicité ment sur les moyens des consommateurs. En effet les possibilités financières sont un 

obstacle, une limite à la consommation. Un produit cher peut sembler "trop cher". Qu'à cela ne 

tienne : cet abonnement télévisuel coûtera "seulement" 15 euros par mois (les trois premiers 

mois), cette voiture coûtera "moins de" 15 000 euros, une conversation via cet opérateur "ne 

coûtera que" 12 centimes la minute. Ne pas disposer de moyens financiers permettant de s'acheter 

des produits de luxe devient une anomalie, une étrangeté qui met en marge de la bonne société 

des consommateurs. Cette pernicieuse distorsion de l'échelle des grandeurs influence en 

profondeur les habitudes de gestion des particuliers. Les crédits, qui ne concernaient que l'achat 

de biens immobiliers, deviennent courants pour les achats moins importants, voire pour les 

courses quotidiennes. Tout à sa mission de promotion, la publicité est parvenue à nous convaincre 

que nous pouvons nous acheter ce qui n'est pas dans nos moyens. 

1.3. La conclusion 

1.3.1. À quoi sert-elle ? 

Elle est un bilan de votre argumentation. Elle sert à résumer l’opinion, voire à élargir le débat. 

1.3.2. Que contient-elle ? 

- Un alinéa + un connecteur 

- Un rappel de la thèse déjà énoncée dans l’introduction 

- Une synthèse des arguments : dans une ou plusieurs phrases complètes, on reprend chacun 

d’eux en les reformulant 

- On peut, mais ce n’est pas obligatoire, ouvrir de nouvelles perspectives sur le sujet, par 

exemple en évoquant un autre point de vue, un autre argument que l’on a choisi de ne pas développer 

dans notre texte. 

La publicité est donc globalement mensongère. Elle est tout à fait capable de faire passer sans sourciller 

le mauvais pour le bon, le superflu pour le nécessaire, le hors de prix pour l'abordable. C'est qu'elle n'est 

pas au service de l'acheteur, mais au service du vendeur. Par définition de parti pris, le message 

publicitaire n'est pas un moyen d'information destiné à éclairer les décisions du consommateur ; c'est un 

outil de désinformation conçu exclusivement pour guider et forcer l'achat. Il serait d’ailleurs intéressant 

de se pencher sur les différentes stratégies utilisées en marketing pour convaincre les consommateurs de 

toutes classes sociales, tant dans la publicité « papier » que « télé ». 

EXERCICE : Dans la conclusion du texte sur la publicité ci-dessus, repère les différentes parties.  

1.4. L’énonciation  
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L’énonciation est l’acte de produire un énoncé. C’est donc l’énonciateur qui la produit. Un de ses 

synonymes pourrait être « communication ». 

L’énonciation peut être marquée ou non marquée : selon le type de texte, on va retrouver des 

traces/preuves de la présence de l’énonciateur, de sa subjectivité, ou n’en trouver aucune (par 

exemple dans un texte informatif qui doit être rigoureusement objectif).  

Dans un texte argumenté, les traces de la subjectivité de l’énonciateur sont présentes, puisque celui-

ci donne son propre avis sur le thème en essayant de convaincre son lecteur. On y retrouve donc de 

nombreux pronoms personnels et possessifs de la première personne (qui désignent 

l’énonciateur) (je, me, moi, mon, ma, mes) et de la deuxième personne (qui désignent le lecteur 

qu’on essaye de convaincre) (tu, te, toi, ton, ta, tes). 

 

1.5. Exercice récapitulatif 

Lis le texte argumentatif suivant et répond aux questions. 

Le tabac et les jeunes 

 

L’industrie du tabac dépense chaque année des dizaines de milliards de dollars pour attirer de 

nouveaux clients qui remplaceront ceux qui meurent ou qui renoncent au tabac. Ces nouveaux 

clients sont en majorité des jeunes; la plupart des consommateurs de tabac commencent avant 

l’âge de 18 ans et près du quart d’entre eux avant 10 ans. Il me semble alors nécessaire de rappeler 

les pourtant flagrants et indéniables dangers et inconvénients de la cigarette. On peut dénombrer 

parmi ceux-ci ceux qui sont liés à la santé personnelle du consommateur, à l’accoutumance, au 

portefeuille ou encore à la santé d’autrui. Je ne manquerai pas de souligner que le tabac est un 

poison. En effet, les substances qui composent une cigarette sont incontestablement nocives pour 

les consommateurs. Parmi ces produits chimiques, on trouve de l'acétone, du méthanol, de 

l'ammoniac et même du polonium. Toutes ces substances inhalées favorisent les maladies et 

entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et cardiaques. La cigarette 

aussi contient plus de cinquante substances cancérigènes. Elle est donc à l'origine de multiples 

cancers, parfois mortels : les cancers de la bouche, du larynx, du pharynx, de l'œsophage,…. J’ai lu 

qu’une expérience scientifique a ainsi prouvé que les risques de cancer sont quatre fois plus élevés 

chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Je maintiens que la cigarette est une drogue. En effet, 

elle contient de fortes doses de nicotine à laquelle l'organisme devient rapidement dépendant. 

Certains fumeurs peuvent ainsi consommer plus d'un paquet par jour. Or, plus on fume, plus la 

pulsion à recommencer est forte. On parle alors d'addiction puisque le fumeur est atteint d'une 

affection cérébrale chronique caractérisée par une dépendance à la nicotine. Sachant que le prix 

des cigarettes ne cesse d'augmenter, l'addiction entraîne des coûts excessifs, parfois au détriment 
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d'autres achats plus utiles : un jeune qui fume un paquet par jour dépense des sommes qui 

auraient mieux servi à améliorer son quotidien. Il a été démontré hors de tout doute que la fumée 

de cigarette est dommageable pour l'organisme que ce soit pour la santé du fumeur lui-même ou 

encore pour celle du non-fumeur respirant la fumée ambiante : on parle alors de tabagisme passif, 

tout aussi préjudiciable et à l'origine des mêmes problèmes médicaux. Les risques engendrés par 

le tabagisme passif sont encore plus élevés pour les personnes fragiles : enfants, femmes 

enceintes, personnes âgées notamment. J’ai appris qu'une serveuse de bar de mon quartier qui 

n'a jamais fumé de sa vie avait développé un cancer ! Ainsi, il devient inadmissible de laisser des 

gens altérer la qualité de notre air lorsqu'on en connaît la toxicité. La cigarette est une drogue 

meurtrière et onéreuse qui met en péril aussi bien les fumeurs que leur entourage. Par conséquent, 

ne commencez pas à fumer et, si c'est le cas, arrêtez au plus vite pour espérer rester en bonne 

santé ou ne pas mourir prématurément. Il existe d’ailleurs de nombreuses associations proposant 

un soutien aux consommateurs de tabac pendant la période de leur désintoxication, souvent 

longue et difficile, mais plus que nécessaire. 

 
D’après https://sites.google.com/site/francaislyceemarrakech2/connecteurs/productionecrite/cigarette 

1. Quel est le thème de ce texte ? 

 

2. Quelle est la thèse de l’auteur ? 

 

3. La structure du texte a été effacée, comme tu as pu t’en rendre compte. Indique où se trouvent 

l’introduction, le développement, la conclusion. 

4. Identifie les différentes parties de l’introduction. 

5. Indique à quels endroits tu formerais un paragraphe. 

6. Ajoute, à l’aide d’astérisques, des connecteurs appropriés aux endroits adéquats. 

7. Identifie les différentes parties de la conclusion. 

8. Entoure les marques de la présence du locuteur. 
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2. Comment former un paragraphe 
argumenté ? 

 

Un paragraphe argumenté correctement construit est formé de trois parties : 

 

1. Citer l’argument 

2. Expliquer/développer l’argument 

3. Illustrer l’argument/donner un exemple 

 

 

Imaginons un texte argumenté ayant pour thème La vie à la campagne : pour ou contre ? 

 

Imaginons que la thèse que le scripteur défend est Je suis pour la vie à la campagne. 

 

 

Après avoir introduit correctement son texte (Voir fiche Méthodes 2 : Comment structurer un texte 

argumenté ?), le scripteur doit maintenant rédiger le développement de son argumentation. 

 

1. Citer l’argument 

 

D’abord, je pense que la vie à la campagne est source de calme et de sérénité. 

 

🡺 Le paragraphe débute par un alinéa et un connecteur. 

 

 

 

2. Expliquer/Développer l’argument 

 

D’abord, je pense que la vie à la campagne est source de calme et de sérénité. En effet, la nature offre un 

silence reposant, une pureté qui ressource. Se retrouver isolé dans la nature permet un recueillement qui 

apaise l’âme et l’agitation de la journée. 

 

🡺 Il ne suffit pas de citer l’argument ; il faut expliquer pourquoi on pense cela, développer son 

idée. 

🡺 Le développement de l’argument débute par un mot-lien : en effet 

🡺 Je ne suis pas allé à la ligne pour introduire le développement de mon argument. 
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3. Illustrer l’argument/Donner un exemple 

 

D’abord, je pense que la vie à la campagne est source de calme et de sérénité. En effet, la nature offre un 

silence reposant, une pureté qui ressource. Se retrouver isolé dans la nature permet un recueillement qui 

apaise l’âme et l’agitation de la journée. Par exemple, quand mon père, qui a un emploi très prenant et 

fatiguant, se retrouve au volant de notre voiture et traverse les champs de bruyère en fleur, il respire et 

s’apaise, heureux de retrouver la quiétude de notre hameau paisible. 

 

🡺 L’exemple vient illustrer, prouver l’argument par un cas concret. 

🡺 Il est introduit par un mot-lien : par exemple 

🡺 Les différents mots-liens qui peuvent introduire un exemple sont : par exemple, d’ailleurs, 

notamment, ainsi, en pratique, je m’explique, concrètement, … 

🡺 Il peut être de plusieurs types :  

 

- L’expérience vécue : on cite un cas relevant de son expérience personnelle ou de celle d’une personne 

connue.  

 

Par exemple, quand mon père, qui a un emploi très prenant et fatiguant, se retrouve au volant de notre voiture et 

traverse les champs de bruyère en fleur, il respire et s’apaise, heureux de retrouver la quiétude de notre hameau 

paisible. 

 

 

- Les données chiffrées : on se réfère à des chiffres, des pourcentages, des statistiques. 

 

D’ailleurs, 85% des citadins interrogées dans le cadre d’une étude récente sur le sujet affirment aller se reposer à la 

campagne dès qu’arrive le week-end. 

 

 

- Les références culturelles : on se réfère à un cas tiré de la littérature, des arts, de l’histoire, de la 

politique… 

 

Ainsi l’ont prouvé les écrivains romantiques tels que Lamartine ou Hugo, dans l’œuvre desquels la campagne et la 

sérénité qui y est vécue ont une place essentielle. 

 

 

- L’anecdote : on se sert d’un fait ponctuel, d’une petite histoire. 
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Moi-même, notamment, ai pu en fait l’expérience vendredi dernier. En rentrant du travail après une semaine 

éreintante, j’ai pris ma voiture et ai roulé plusieurs kilomètres jusqu’en rase campagne. Je me suis promenée une 

heure à travers les champs, parmi les oiseaux et les mulots. J’ai pu respirer et contempler les charmes de la nature. 

Ce moment m’a permis d’évacuer le stress qui était en moi, ce qu’il m’est impossible de faire au milieu des klaxons, 

sons de moteurs et autres bruits de la ville. 

 

 

- La comparaison/ l’image : on illustre une idée en la comparant avec une réalité similaire, imagée, facile 

à comprendre. 

 

En pratique, abandonner la ville pour vivre à la campagne, c’est comme décider de voyager plus léger ou faire un 

grand nettoyage de printemps : on se débarrasse du superflu pour retrouver l’essentiel, la paix intérieure. 

 

 

EXERCICE :  

Rédige un paragraphe argumenté pour chacune des thèses suivantes. Veille à respecter la 

structure, à utiliser des connecteurs et des mots-liens, et sers-toi d’au moins deux types 

d’exemples différents. 

 

1. La télévision est nocive pour la vie des gens. 

 

 

2. Réaliser de brillantes études est indispensable pour réussir dans la vie. 

 

 

3. De vraies vacances sont des vacances où on ne fait rien. 
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3. Les connecteurs textuels 
Les connecteurs sont des mots qui permettent de relier des mots, des phrases ou des paragraphes. 

Ils sont des conjonctions, des prépositions ou des adverbes. Ils peuvent indiquer des notions de 

temps, d’espace ou des relations logiques. 
 

Connecteurs Qui indiquent… Exemples 
 

CONNECTEURS 

TEMPORELS 

L’antériorité Anciennement, jadis, autrefois, hier… 

La simultanéité Actuellement, aujourd’hui, maintenant,… 

La postériorité Ensuite, bientôt, puis, plus tard, dorénavant… 

La durée Aussi longtemps, de nos jours, jusqu’alors… 

La répétition Souvent, de temps en temps, d’habitude 

CONNECTEURS 
SPATIAUX 

La position dans l’espace A côté, derrière, au milieu… 

L’origine Depuis, d’ici, d’où… 

 

 

 

 

 

CONNECTEURS 

LOGIQUES 

L’addition Et, mais aussi, d’abord, de plus, en outre, par ailleurs, 

de surcroit, quant à, ensuite… 

Le choix Soit…soit, ou….ou, tantôt….tantôt, non 

seulement…mais encore 

L’opposition Mais, cependant, en revanche, or, toutefois, pourtant, 

au contraire, néanmoins, malgré, en dépit de, sauf… 

La comparaison Comme, de la même façon, pareillement, 

contrairement à, autant … que, tel que… 

La condition Si, probablement, sans doute, à condition de, dans 

l’hypothèse où, quand bien même, … 

La cause Car, parce que, en raison de, grâce à, puisque, comme, 

vu que, étant donné que… 

Le but Afin que, en vue de, pour, de peur que … 

La conséquence Ainsi, c’est pourquoi, donc, par conséquent, si bien 

que, de sorte que… 

L’illustration Ainsi, par exemple, d’ailleurs, comme… 

La classification Premièrement…deuxièmement, puis, ensuite, d’une 

part….d’autre part                 Dernièrement !!!! 

La conclusion Bref, en résumé, pour conclure, finalement, en 

conclusion, en somme… 
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4. Comment formuler correctement la 
réponse à une question ? 

 
Pour formuler correctement la réponse à une question, il faut respecter deux choses : 

 

1. Il faut évidemment rédiger une (ou plusieurs) phrase(s) complète(s). (voir fiche sur la 

syntaxe) 

 

2. Il faut aussi, pour certaines questions, articuler la réponse à la question de façon 

pertinente. Pour cela, il suffit de reprendre des éléments de la question au sein de la réponse. 

 

Exemples de questions puisées dans des tests de lecture :  

 

1. Durant quelle décennie se déroule le récit? 

Réponses mal formulées Réponses correctement formulées 

 
- 1880 
 
- Dans les années 1880 

 

✔ Le récit se déroule dans la décennie 1880. 

 

✔ Il se déroule dans les années 1880. 

 

 

2. À quel(s) personnage(s) Hannah associe-t-elle le café Monet’s Garden ? 

Réponses mal formulées Réponses correctement formulées 

 
- Jessica et Alex 
 
- À Jessica et Alex 

 

✔ Hannah associe ce lieu à Jessica et à Alex. 

 

✔ Elle l’associe à Jessica et à Alex. 

 
 

3. Quelles sont les règles qu’Hannah établit à l’attention de ses auditeurs, au début de 

ses cassettes ? 

Réponses mal formulées Réponses correctement formulées 

 
- Les écouter jusqu’au bout et 
les faire passer au suivant. 
 
- Ecouter les cassettes et faire 
passer. 
 

 

✔ Hannah établit deux règles : d’abord, il faut 

écouter les cassettes jusqu’au bout. Ensuite, il faut 
les transmettre à la personne suivante. 
 

✔ Il y en a deux : écouter les cassettes entièrement 

puis les donner à la personne suivante. 
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5. Comment structurer un texte informatif ? 

De manière générale, un texte informatif correctement structuré contient trois grandes parties : 

l’introduction, le développement et la conclusion. 

5.1. L’introduction 

5.1.1. À quoi sert-elle ? 

Elle débute votre propos, sert à l’introduire, à le démarrer, à expliquer au lecteur de quoi le texte 

va traiter. Elle doit être suffisamment précise et concise pour donner envie au lecteur de découvrir 

le texte. Elle doit également faire mention du plan de votre discours. 

6.1.2.     Que contient-elle ? 

- Comme il s’agit d’un paragraphe, l’introduction doit débuter par un alinéa MAIS PAS par un 

connecteur, réservé au développement ! 

- La mention du sujet du propos, de sa problématique : de quoi le texte parle-t-il ?  

 Nous allons déterminer si Les Femmes savantes de Molière est bien une comédie. 

- L’annonce du plan du texte : quelles informations seront données et dans quel ordre ? 

Nous allons déterminer si Les Femmes savantes de Molière est bien une comédie. Pour ce faire, nous 

allons analyser les personnages, le sujet, les thèmes, la forme et la structure de la pièce. 

 

5.2. Le développement 

5.2.1. À quoi sert-il ? 

C’est dans le développement que l’on aborde notre sujet dans chacun des aspects que l’on souhaite 

présenter.  

5.2.2. Que contient-il ? 

- Chaque information que l’on souhaite transmettre par rapport au sujet 

- Un paragraphe par information développée : c’est la règle d’or pour tout texte ! 

- Chaque paragraphe doit débuter par un alinéa. 

- Les paragraphes doivent s’enchainer en suivant un fil conducteur, une progression logique 

des idées. 
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- Cette progression logique des idées sera assurée et renforcée par l’utilisation de connecteurs 

textuels (voir fiche Méthode sur Les connecteurs textuels). 

 D'abord, analysons les personnages. Dans la comédie, on retrouve souvent des personnages-types, de 

condition moyenne ou populaire, tirés de la comédie latine ou de la Commedia dell’Arte : le vieillard 

amoureux, lubrique et ridicule (Pantalon), le jeune prétendant (Léandre), l’ingénue (Isabelle), le valet 

intelligent (Arlequin), le soldat fanfaron, le parasite, le « docteur ». A partir de Molière, les personnages 

seront moins populaires et appartiennent au milieu bourgeois de l’époque. Ils s’expriment dans la langue 

de leur classe (langage courant ni soutenu ni familier) ; ils appartiennent à des groupes (les médecins, les 

dévots, les précieuses) ou représentent des modes (les salons) qui sont soumis à la satire. Dans Les femmes 

savantes, les personnages appartiennent à la condition moyenne (bourgeoisie) ou populaire (importance 

du rôle de la servante : Martine). Les personnages appartiennent au groupe des précieuses qui sont ici 

soumises à la satire : Armande, Bélise, Philaminte, au lieu d'instruire Martine comme elles pensent le faire, 

se couvrent de ridicule en la renvoyant pour un motif futile. Ces personnages et le groupe entier des 

précieuses qu’elles représentent sont donc la cible de la critique moqueuse de Molière.  

 Ensuite, analysons le sujet de la pièce. Les sujets dans la comédie sont tirés de la vie quotidienne de l’époque 

et sont identifiables immédiatement par le public, notamment grâce au décor et aux lieux (les 

appartements bourgeois). De nombreuses intrigues, même si elles s’inscrivent dans une époque bien 

précises, mettent en scène des situations qui peuvent être transposables à toutes les époques (par exemple, 

les oppositions entre un maître et son valet renvoient à un rapport plus général entre le dominant et le 

dominé). Dans Les femmes savantes, le sujet dont il est question est la préciosité et l’intérêt des femmes 

pour la littérature, qui est directement proche des préoccupations de l’époque de Molière où fleurissent les 

salons, dans lesquels les précieuses recevaient leurs invités pour parler d'art et de littérature. De même, le 

sujet de la pièce peut être transposé à toutes les époques : de tout temps, on a vu des gens aveuglés par 

leurs croyances (les précieuses en présence dans la pièce sont persuadées qu'elles ont raison de placer la 

grammaire au-dessus de toute chose) et, de tout temps, on va des gens se laisser berner par des personnes 

vénales et intéressées par l'argent (Trissotin). 

 Troisièmement, analysons le thème de la pièce. La comédie met en scène une critique des institutions et de 

certaines personnes de la société qui détiennent un pouvoir sur les autres. Le but est de corriger les mœurs 

par le rire : la comédie veut donner au public un miroir de lui-même, pour le faire réfléchir sur des questions 

gaves grâce au comique. Dans Les femmes savantes, on réfléchit en voyant la bêtise des « femmes 

savantes ». Apprendre, oui, Molière est pour l’éducation des femmes. Mais il ne tolère  pas les excès comme 

ici où le comportement des personnages devient complètement ridicule. Armande, Bélise et Philaminte se 

couvrent de ridicule en parlant de grammaire à Martine qui, elle, n'est pas instruite. En voulant la renvoyer 

pour une faute de langage, les trois femmes perdent toute crédibilité ;  Molière critique et condamne le 

comportement de ces précieuses qui plaçaient la littérature au-dessus de toute chose. 

 Enfin, analysons la forme et la structure de la pièce. Les comédies se structurent en trois ou en cinq actes 

(parfois entrecoupés d’intermèdes musicaux) et sont rédigées soit en vers ou en prose. L’intrigue est 

souvent ténue et la fin est toujours heureuse. Dans Les femmes savantes, la pièce comprend cinq actes et 

est écrite en vers, qui sont des alexandrins. La fin est effectivement heureuse puisque Clitandre et Henriette 

se marient. 

 

5.3. La conclusion 
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5.3.1. À quoi sert-elle ? 

Elle est un bilan de votre exposé. Elle sert à clôturer le texte en rappelant le plan énoncé dans 

l’introduction et à la fin duquel le scripteur est parvenu. 

5.3.2. Que contient-elle ? 

- Un alinéa + un connecteur 

- Un rappel du sujet déjà énoncé dans l’introduction 

- Un rappel du plan du texte. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que Les Femmes savantes de Molière est bien une comédie, puisque 

ses personnages, son sujet, son thème, sa forme et sa structure en respectent bien les caractéristiques. 

 

5.4. L’énonciation  

L’énonciation est l’acte de produire un énoncé. C’est donc l’énonciateur qui la produit. Un de ses 

synonymes pourrait être « communication ». 

L’énonciation peut être marquée ou non marquée : selon le type de texte, on va retrouver des 

traces/preuves de la présence de l’énonciateur, de sa subjectivité, ou n’en trouver aucune.  

Dans un texte informatif, les traces de la subjectivité de l’énonciateur sont absentes, puisque celui-ci 

doit rester rigoureusement objectif.  

Pour s’exprimer, le locuteur privilégiera donc la forme impersonnelle (troisième personne du 

singulier) ou utilisera le « nous » majestatif (voir plusieurs exemples dans les encadrés ci-dessus). 

Il ne faut donc jamais utiliser de « je » dans un texte informatif ! 

 

 

 

 

 

6. La méthode citer-définir-illustrer 
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Quand on vous demande d’analyser un texte non vu à l’aide de notions théoriques découvertes en 

classe, votre réponse doit être la plus complète possible : vous devez prouver que vous maitrisez la 

théorie, mais que vous êtes également capables de l’appliquer à un nouveau texte similaire à ceux du 

cours. 

 

Pour ce faire, la méthode citer-définir-illustrer est la meilleure. 

 

Elle se déroule en trois temps. Imaginons que dans un cours sur la comédie classique, vous deviez 

répondre à cette question : 

 

La pièce « Les femmes savantes » de Molière est-t-elle bien une comédie ? Répondez en 

analysant les personnages,  le(s) sujet(s), le(s) thème(s), la forme et la structure. 

 

1. Citer la notion théorique : dans une phrase complète, préciser quel point sera développé 

dans le paragraphe. 

D’abord, analysons les personnages. 

 

🡺 Le paragraphe débute par un alinéa et un connecteur. 

🡺 Il s’agit d’une phrase complète ! « D’abord, les personnages. » n’est pas correct. (Voir fiche 

Rappels grammaticaux 4 : La syntaxe) 

 

 

2. Définir la notion théorique : grâce à des phrases complètes, donner la définition de la 

notion telle que vue au cours. 

D'abord, analysons les personnages. Dans la comédie, on retrouve souvent des personnages-types, de 

condition moyenne ou populaire, tirés de la comédie latine ou de la Commedia dell’Arte : le vieillard 

amoureux, lubrique et ridicule (Pantalon), le jeune prétendant (Léandre), l’ingénue (Isabelle), le valet 

intelligent (Arlequin), le soldat fanfaron, le parasite, le « docteur ». A partir de Molière, les personnages 

seront moins populaires et appartiennent au milieu bourgeois de l’époque. Ils s’expriment dans la langue 

de leur classe (langage courant ni soutenu ni familier) ; ils appartiennent à des groupes (les médecins, les 

dévots, les précieuses) ou représentent des modes (les salons) qui sont soumis à la satire. 

3. Illustrer la notion théorique en prouvant qu’elle s’applique/ne s’applique pas au texte. 

Pour cela, il convient de se servir d’exemples concrets tirés de l’extrait qu’on analyse. 

D'abord, analysons les personnages. Dans la comédie, on retrouve souvent des personnages-types, de 

condition moyenne ou populaire, tirés de la comédie latine ou de la Commedia dell’Arte : le vieillard 



Français  Mme Mathys 

20 

d’après V. FRIPPIAT 

amoureux, lubrique et ridicule (Pantalon), le jeune prétendant (Léandre), l’ingénue (Isabelle), le valet 

intelligent (Arlequin), le soldat fanfaron, le parasite, le « docteur ». A partir de Molière, les personnages 

seront moins populaires et appartiennent au milieu bourgeois de l’époque. Ils s’expriment dans la langue 

de leur classe (langage courant ni soutenu ni familier) ; ils appartiennent à des groupes (les médecins, les 

dévots, les précieuses) ou représentent des modes (les salons) qui sont soumis à la satire. Dans Les femmes 

savantes, les personnages appartiennent à la condition moyenne (bourgeoisie) ou populaire (importance 

du rôle de la servante : Martine). Les personnages appartiennent au groupe des précieuses qui sont ici 

soumises à la satire : Armande, Bélise, Philaminte, au lieu d'instruire Martine comme elles pensent le faire, 

se couvrent de ridicule en la renvoyant pour un motif futile. Ces personnages et le groupe entier des 

précieuses qu’elles représentent sont donc la cible de la critique moqueuse de Molière. 

 

On répondra de la même manière au reste de la question et en entamant un nouveau paragraphe pour 

chacune de ses parties.  

EXERCICE : Identifie les trois temps de la méthode citer-définir-illustrer dans la suite du 
développement de la question de base. Repère aussi les connecteurs qui lient chacun des 
paragraphes ! 
 

 Ensuite, analysons le sujet de la pièce. Les sujets dans la comédie sont tirés de la vie quotidienne de l’époque et sont 

identifiables immédiatement par le public, notamment grâce au décor et aux lieux (les appartements bourgeois). De 

nombreuses intrigues, même si elles s’inscrivent dans une époque bien précises, mettent en scène des situations qui 

peuvent être transposables à toutes les époques (par exemple, les oppositions entre un maître et son valet renvoient 

à un rapport plus général entre le dominant et le dominé). Dans Les femmes savantes, le sujet dont il est question est 

la préciosité et l’intérêt des femmes pour la littérature, qui est directement proche des préoccupations de l’époque de 

Molière où fleurissent les salons, dans lesquels les précieuses recevaient leurs invités pour parler d'art et de littérature. 

De même, le sujet de la pièce peut être transposé à toutes les époques : de tout temps, on a vu des gens aveuglés par 

leurs croyances (les précieuses en présence dans la pièce sont persuadées qu'elles ont raison de placer la grammaire 

au-dessus de toute chose) et, de tout temps, on va des gens se laisser berner par des personnes vénales et intéressées 

par l'argent (Trissotin). 

Troisièmement, analysons le thème de la pièce. La comédie met en scène une critique des institutions et de certaines 

personnes de la société qui détiennent un pouvoir sur les autres. Le but est de corriger les mœurs par le rire : la 

comédie veut donner au public un miroir de lui-même, pour le faire réfléchir sur des questions gaves grâce au comique. 

Dans Les femmes savantes, on réfléchit en voyant la bêtise des « femmes savantes ». Apprendre, oui : Molière est 

pour l’éducation des femmes. Mais il ne tolère  pas les excès comme ici où le comportement des personnages devient 

complètement ridicule. Armande, Bélise et Philaminte se couvrent de ridicule en parlant de grammaire à Martine qui, 

elle, n'est pas instruite. En voulant la renvoyer pour une faute de langage, les trois femmes perdent toute crédibilité ;  

Molière critique et condamne le comportement de ces précieuses qui plaçaient la littérature au-dessus de toute chose. 

 Enfin, analysons la forme et la structure de la pièce. Les comédies se structurent en trois ou en cinq actes (parfois 

entrecoupés d’intermèdes musicaux) et sont rédigées soit en vers ou en prose. L’intrigue est souvent ténue et la fin 

est toujours heureuse. Dans Les femmes savantes, la pièce comprend cinq actes et est écrite en vers, qui sont des 

alexandrins. La fin est effectivement heureuse puisque Clitandre et Henriette se marient. 
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7. Comment former la référence 
bibliographique d’un ouvrage, d’un document 

ou d’une image consultés sur internet ? 

 

Au cours de ton parcours, tu seras amené à entreprendre des travaux de recherche sur un sujet donné. 

Comme on doit toujours citer ses sources, tu devras donc référencer les ouvrages, les sites internet 

et les images du web que tu auras consultés. 

 

Voici une base de méthode1 : 

7.1. Référencer un livre 

 

 

BACCUS, N.   ,  Orthographe française   ,   Flammarion  ,    coll. Librio   ,   Paris   ,    2007   ,    p. 46   . 

 

 

  

 

 

 

1. Nom de l’auteur (maj.)   ,   initiale du prénom (min.)   .     (en gras si dactylographié) 

2. Titre du livre avec majuscule au premier mot (italique si dactylographié)    , 

3. Nom de la maison d’édition avec majuscule 

4. Abréviation « coll. » + titre de la collection avec majuscule 

5. Ville d’édition 

6. Année d’édition 

7. Abréviation « p. » + numéro de page (à ne mentionner qu’en cas de citation tirée d’une page 

précise de l’ouvrage) 

 

 

N.B. :  - Tous les éléments sont séparés par une virgule 

 
1 Il ne s’agit en effet ici que de la base de la méthode bibliographique, qui dans son ensemble est bien plus 

complexe 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

7 

 

6 

 

5 
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 - L’ensemble se termine par un point 

7.2. éférencer un document consulté sur un site internet 

 

 

 

 

 

Jean-Roger Merle      ,       "Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face..."      ,     sur http://jiheraim-

cyberland.chez-alice.fr/1-pagesd_accueildejrm/5-smiley.htm   ,    consulté le 3 / 06 / 2018 à 21 h 11   .  

(Jean-Roger Merle se présente comme professeur de lettres)   . 

 

 

1. Prénom et nom de l’auteur du document 
 
2. Titre de la page consultée entre guillemets (en italique si dactylographié) 
 
3.  « Sur » + URL complète et soulignée de la page telle qu’elle apparait dans la fenêtre du 
navigateur 
 
4. « Consulté le » + date et heure précise de la consultation du document 
 
5. En une seule phrase courte et concise, toutes les indications susceptibles d'établir 
l'origine (et donc la fiabilité) des informations : l'identité et éventuellement la fonction du 
responsable du site et/ou l'institution qui héberge le site. 
 
 

N.B. :  - Tous les éléments sont séparés par une virgule 

 - L’ensemble se termine par un point 

7.3. Référencer une image tirée d’internet 

 

« Le château », un des bâtiments de l’Institut Saint-Joseph de Ciney. 

https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/1/9/2/63204d25dea3f5380b57eab9c465022f-

1479202150.jpg 

 

1. Courte description de l’image (maximum une ligne)  

2. URL de l’image telle qu’elle apparait dans le navigateur. (pour la faire apparaitre : clic 

droit sur l’image, puis « ouvrir dans un nouvel onglet », puis copier-coller l’URL du nouvel onglet) 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

5 

 

http://jiheraim-cyberland.chez-alice.fr/1-pagesd_accueildejrm/5-smiley.htm
http://jiheraim-cyberland.chez-alice.fr/1-pagesd_accueildejrm/5-smiley.htm
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8. Comment choisir des textes fiables et 
pertinents sur Internet ? 

 

Dans les travaux de recherche que vous avez à effectuer, bien souvent, Internet est la première des 

sources d’information sur laquelle vous vous penchez. Mais lorsque vous préparez un exposé ou 

recherchez de la documentation sur le web, vous devez être vigilants : s’il existe de très nombreuses 

ressources, certaines sources d’informations ne sont pas fiables ni pertinentes et transmettent 

même des infos erronées. 

8.1. Qu’entend-on par « fiable » et « pertinent » ? 

Une source fiable est une source sûre, dont l’auteur est reconnu et dont les informations sont 

avérées. L’auteur cite d’ailleurs lui-même ses propres sources. 

Une source pertinente est une source qui est en rapport avec le thème que vous travaillez et dont 

l’utilisation est tout à fait logique. Par exemple, vous n’allez pas utiliser un site sur le jardinage pour 

un travail sur la science-fiction. 

8.2. Comment évaluer la fiabilité et la pertinence d’une source d’informations ? 

Tout d’abord, il faut la lire . Ensuite, posez-vous les questions suivantes à propos du site que vous 
visitez. Ce n’est que si vous pouvez répondre « oui » à la majorité des questions que le site en question 
est fiable et pertinent. 

● L’article est-il en lien avec le sujet de mon travail ? 

● Le nom de l’auteur est-il mentionné ? 

● Trouve-t-on des informations à propos de l’auteur (fonction, compétences, …) ? 

● Peut-on joindre l’auteur (mail, téléphone, …) ? 

● L’auteur est-il spécialisé dans le domaine auquel appartient son site ? 

● Le site est-il régulièrement mis à jour ? 

● L’auteur mentionne-t-il toujours ses sources ? 

● L’auteur mentionne-t-il les objectifs de son site ? 

● Les informations sont-elles rédigées en bon français ? 

● Les informations semblent-elles exactes et objectives ? 
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9. Comment lire un livre efficacement ? 

 

Quand vous devez effectuer une lecture imposée, ce n’est pas toujours simple d’entrer dans le livre ni 

de se l’approprier à bon escient. Ces quelques conseils pourront vous aider à vous imprégner 

efficacement de l’ouvrage. 

 

9.1. Conseils généraux 

 

1. S’y prendre suffisamment à l’avance, évidemment. Vous disposez assez tôt des échéances 

et devez vous organiser en fonction d’elles. 

 

2. Adaptez votre lecture à votre profil de lecteur : ne cherchez pas à lire le plus vite possible 

pour avoir terminé le plus vite possible. C’est la meilleure manière de passer complètement à côté de 

l’histoire. Si vous êtes un grand lecteur, l’organisation de votre temps de lecture se fera naturellement. 

Si en revanche vous n’êtes pas un adepte de la lecture, divisez vos temps de lecture : par exemple, une 

heure par jour, ou 50 pages par jour, ou deux chapitres, etc. Evidemment vous devez tenir compte du 

nombre de pages du livre et du style de l’auteur ! Un court roman de 150 pages écrit dans un style 

fluide se lira plus vite qu’un roman de 300 pages d’un style plus complexe. 

 

3. Faites connaissance avec l’objet-livre avant de commencer votre lecture : manipulez 

l’ouvrage, jugez le nombre de pages, prenez connaissance du nombre et de la longueur des 

chapitres/parties, découvrez la table des matières s’il y en a une, etc. Cela vous permettra de vous 

familiariser avec le roman avant votre lecture. 

 

4. Si possible, lisez dans un endroit confortable (mais pas trop : il ne faut pas s’endormir !) 

et dans le silence (écoutez de la musique en même temps si vous en avez l’habitude… bien qu’il soit 

difficile de se concentrer sur deux choses en même temps…). 

 

5. Armez-vous d’un dictionnaire ! Ne laissez aucun doute sur aucun mot vous dépasser, au 

risque de perdre le fil de la lecture. 

 

6. Posez des questions à vos camarades ou à votre professeur en cas d’incompréhension ! 

 

7. Prendre des notes pendant sa lecture ! Cette démarche est INDISPENSABLE ! Même dans 

le cas où vous n’aurez pas accès à vos notes pour l’évaluation, il est ESSENTIEL de suivre ce conseil 

afin de s’assurer une bonne compréhension de l’histoire, ou, justement, d’identifier des éventuelles 

difficultés. 
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9.2. Prendre des notes… mais sur quoi ? 

Il existe autant de manières de prendre des notes de lecture qu’il existe de lecteurs. 

Vous pouvez, par exemple, diviser vos notes en autant de parties qu’il y a de chapitres et y noter les choses qui 

vous semblent essentielles : informations sur les personnages, le cadre spatio-temporel, les rebondissements 

de l’histoire, le résumé du chapitre en trois lignes, … 

 

Au terme de votre lecture, si celle-ci a été efficace, vous devez être capable de répondre à toutes ces questions 

(une autre stratégie de prise de notes pourrait donc être de recopier les titres de cette grille et de laisser 

suffisamment d’espace entre chacun pour la compléter) : 

 

● Carte d’identité du livre 
- Auteur(s) 

- Titre du livre 
- Genre : roman (aventure, policier, historique, science-fiction, fantastique), conte, nouvelle, 

poésie théâtre. 

 

● Histoire et narration 
- Etre capable de résumer le livre 

- Qui raconte ? A quelle personne est écrit le livre ? Celui qui raconte est-il un personnage de 

l’histoire, un témoin de l’action ou est-il extérieur aux événements racontés ? 

 

● Le personnage principal 
- Qui est-il ? (nom, âge, milieu social, métier) 

- Sa situation au début du récit 
- Son but ou son problème 
- Qui va l’aider ? Qui s’oppose à lui ? 
- Ses qualités ? Ses défauts ? 
- Situation à la fin du livre. A-t-il réussi ? Est-il changé ? Si oui, en quoi ? 

 

● Cadre spatio-temporel 

- Dans quel(s) pays et dans quel(s) endroit(s) se déroule l’histoire ? 
- Le personnage principal voyage-t-il? (citer les différents points de passage) 

- A quelle époque se passe l’action ? (siècle ? date ?) 
- Quelle est la durée de l’intrigue ? 
- Le livre parle-t-il d’événements historiques réels ? Si oui, lesquels ? 

 

● Thèmes abordés par le livre  (amour, guerre, paix, amitié, vengeance, …) 

 

● Références culturelles (guerres, période historique, mouvement artistique,…) 

● Jugement personnel 

- Avez-vous aimé ce livre ? Pourquoi ? 
- Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé(e) ? ex. : thème, suspense, l’humour,… 
- Conseillez-vous la lecture de ce livre à un ami ? Pourquoi ? 
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Exercices 
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1. Les homophones les plus courants 

1. A / À 

 

  
 

Nature 

 
Exemple 

 
Le « truc » 

 

 
A 
 

 
Verbe (avoir) 

 
Il a beaucoup d’argent. 

Je PEUX le remplacer 
par « AVAIT » 🡺 a 

 
À 

 
Préposition 

 
Je dois partir à la piscine. 

Je NE PEUX PAS le 
remplacer par 
« AVAIT » 🡺 à 

 

 

2. ÇA / SA 

 

  
Nature 

 

 
Exemple 

 

 
Le « truc » 

 
ÇA 

 
Pronom 

démonstratif 

Ça n’a pas d’importance. / Je 
voudrais que ça s’arrange. 

Je PEUX le 
remplacer par 
« CELA » 🡺 ça 

 
SA 

 
Déterminant 

possessif 

Jean est accompagné de sa 
grand-mère. 

Je NE PEUX PAS le 
remplacer par 
« CELA » 🡺 sa 

 

3. CE /SE 

 

 Nature 
 

Exemple Le « truc » 

 
 

CE 

 
Déterminant 

démonstratif/Pronom 
démonstratif 

Ce roman est exceptionnel. 
 
Ce qui me chagrine, c’est que 
tu ne viennes pas. 
 

 
Je NE PEUX PAS le 

remplacer par 
« me » ou « te » 

 
SE 

 
Pronom personnel 

réfléchi 

 
Il se leva, se lava et se rasa. 

Je PEUX le 
remplacer par 

« ME » ou « TE » 
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4. CES / SES / C’EST / S’EST / SAIS - SAIT 

 

  
 

Nature 

 
Exemple 

 

 
Le « truc » 

CES Déterminant 
démonstratif 

Ces personnes sont très 
aimables. 

Il désigne quelque 
chose ou quelqu’un 

 
SES 

 
Déterminant 

possessif 

Joseph prit ses affaires et sortit. Il correspond à « les 
siens » ou à « les 

siennes » : S(iens) = 
Ses 

 
C’EST 

 
Verbe présentatif 

C’est la fête des Mères. Je PEUX le 
remplacer par 
« CELA EST » 

 
 

S’EST 

 
Pronom 
personnel réfléchi 
+ verbe être 

Il s’est levé. Je PEUX le 
remplacer, à la 1ere 

pers., par « ME 
SUIS » : « Je me suis 

levé » 
 

SAIS - SAIT 

 
Verbe savoir 

Je sais qu’il va bien 
 
Sa copine sait qu’il va bien. 

Je PEUX le 
remplacer par 

« SAVAIS/SAVAIT » 

 

 

5. –ER / -É / -EZ / -AI 

 

 Nature Exemple 
 

Le « truc » 

 
 
 

-ER 

 
 
 
Terminaison d’un 
verbe à l’infinitif 

 
 
J’ai voulu quitter le club. 

Je PEUX le remplacer par 
« CUIRE » ou « FAIRE » 
(même si la phrase n’a 

pas de sens : « J’ai voulu 
cuire/faire le club ») 

 
 
 

-É 

 
 
Terminaison d’un 
participe passé 

 
 
J’ai quitté le club 

Je PEUX remplacer le 
mot par 

« CUIT »/ « FAIT » 
(même si la phrase n’a 

pas de sens : « J’ai 
cuit/fait le club ») 



Français  Mme Mathys 

29 

d’après V. FRIPPIAT 

-EZ Terminaison de la 
2P Pl. 

Vous devez m’écouter ! Vous = toujours « ez » 

 
-AI 

 
Terminaison de la 
1P Sg. pour certains 
verbes à certains 
temps 

Je risquai ma vie. (passé 
simple) 
Je prendrai le train. 
(futur simple) 

 
… revoir ses tableaux de 

conjugaison ! 

 

6. LA / L’A / LÀ 

 

 Nature Exemple Le « truc » 

 

 

LA 

 

Article défini 
 

La voiture est rouge. 

Précède un nom 

commun féminin 

singulier 

 

Pronom personnel 
 

Il la voit de loin. 

Se trouve devant un 

verbe et remplace 

un nom féminin 

singulier 

 

L’A 

 

Pronom personnel + verbe 

avoir 

Il l’a vue arriver sur son 

vélo. 

Je PEUX le 

remplacer par 

« L’AVAIT » 

 

LÀ 

 

Adverbe de lieu ou de temps 
Regarde, là, le père 

Noël ! 

Je PEUX le 

remplacer par 

« ICI » 

Particule d’un pronom ou 

adjectif démonstratif 
Achète plutôt ces 

jouets-là. 

Je PEUX le 

remplacer par « CI » 

 

 

 

7. LEUR / LEURS 

 

 Nature Exemple Le « truc » 

 
 
 

LEUR 

 
Pronom personnel, 

3P Pl 

Le médecin quitta ses 
patients en leur disant 
de ne pas s’inquiéter. 

Remplace un élément à 
la 3P Pl ; invariable 

 
Déterminant 

possessif, 3 P Pl 

Mes voisins promènent 
leur chien tous les soirs. 

Précède un nom 
commun au singulier 🡺 

singulier (leur) 



Français  Mme Mathys 

30 

d’après V. FRIPPIAT 

 
LEURS 

 
Déterminant 

possessif, 3 P Pl 

Mes voisins promènent 
leurs chiens tous les 
soirs. 

Précède un nom 
commun au pluriel 🡺 

pluriel (leurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MAIS / MES / M’EST / MET 

 

 Nature Exemple Le « truc » 

 

MAIS 

 

Conjonction de 

coordination 

L’enfant se mit à courir, 

mais il rata le bus. 

Je PEUX le remplacer par 

« ET POURTANT » 

 

MES 

 

Déterminant 

possessif, 1P Sg 

Mathieu est un de mes 

collègues. 

Correspond à « les 

miens »/ « les miennes » 

 

M’EST 

 

Pronom personnel + 

verbe être 

Ce miroir m’est très 

précieux. 

Je PEUX le remplacer par 

« M’ÉTAIT » 

 

MET 
 

Verbe mettre Il met ses chaussons 

sous le sapin. 

Je PEUX le remplacer par 

« METTAIT » 

 

9. ON / ONT 

 

  
Nature 

Exemple Le « truc » 
 

 
ON 

 
Pronom personnel 

ou indéfini 

On arrivera chez vous vers 
19h. 

Toujours sujet d’un 
verbe conjugué à la 

3e P Sg 

 
ONT 

 
Verbe ou auxiliaire 

avoir (3e P Pl) 

Les invités ont fière allure. 
 
Les invités ont déjà 
commencé à manger. 

 

Je PEUX le 
remplacer par 
« AVAIENT » 

 

10. OU / OÙ 
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 Nature Exemple Le « truc » 
 

 
OU 

 
Conjonction de 

coordination 

Préfères-tu la menthe ou la 
fraise ? 

Je PEUX le 
remplacer par « OU 

BIEN » 

 
OÙ 

Pronom relatif 
 

Mot interrogatif qui 
indique le lieu/le 

temps 

C’est le cinéma où je suis allé 
hier. 
 
Où es-tu allé voir ces films ? 

 
Je NE PEUX PAS le 

remplacer par « OU 
BIEN » 

 

11. PEU / PEUT 

 

 Nature Exemple Le « truc » 

PEU Adverbe de quantité Il a acheté un véhicule peu 
rapide. 

Contraire de 
« BEAUCOUP/TRES » 

PEUT Verbe pouvoir (3 P 
Sg) 

Il ne peut pas assister au 
spectacle. 

Je PEUX le remplacer 
par « POUVAIT » 

 

 

12. QUEL(S) / QUELLE(S) / QU’ELLE(S) 

 

 Nature Exemple Le « truc » 

QUEL  
 
 
 

Déterminant 
interrogatif ou 

exclamatif 
 

Pronom interrogatif 

Quel résultat as-tu obtenu ? 
Quel beau score ! 

 
 

Accompagne toujours 
un nom dont il prend 
le genre et le nombre 

QUELS Quels résultats as-tu 
obtenu ? Quels progrès ! 

QUELLE Quelle est ta moyenne ? 
Quelle belle remontée ! 

QUELLES Quelles fleurs veux-tu ? 
Quelles belles roses ! 

 
QU’ELLE 

 

 
Conjonction de 
subordination 

« qu’ » / Pronom 
relatif « que » + 

pronom personnel 
« elle(s) » 

 

Son père lui demande 
qu’elle lui parle de l’école. 
 
Les vacances qu’elles 
viennent de passer étaient 
formidables. 

 
 

Je PEUX le remplacer 
par QU’IL(S)  

QU’ELLES 

 

13. QUELQUE(S) / QUEL(S) QUE / QUELLE(S) QUE 

 

 Nature Exemple Le « truc » 

 
 

 
 

 Quand il est suivi d’un 
nombre : je PEUX le 
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QUELQUE 

 
 

Adverbe 

Cette histoire s’est passée il 
y a quelque 200 ans. 

remplacer par 
« ENVIRON » 

Quelque sympathique 
qu’elle soit, cette fille ne 
m’inspire pas confiance. 

Quand il est suivi d’un 
adjectif : je PEUX le 

remplacer par « AUSSI » 
 

Déterminant 
indéfini 

J’ai lu cela dans 
quelque(s) revue(s) 
spécialisée(s). 

Je PEUX le remplacer par 
« UN(E) CERTAIN(E) » 

au singulier et par 
« PLUSIEURS » au pluriel 

QUEL QUE  
Déterminant 

indéfini 

Quel que soit son projet, il 
le mènera à terme. 

Toujours suivi du verbe 
« être » au subjonctif et 

accompagne/se 
rapporte à un nom 

commun dont il prend le 
genre et le nombre 

QUELS QUE Quels que soient ses 

projets, il les mènera à 

terme. 

QUELLE QUE Quelle que soit sa volonté, 

il l’accomplira. 

QUELLES QUE Quelles que soient ses 

volontés, il les accomplira. 

 

14. SON / SONT 

 

 Nature Exemple Le « truc » 
 

 
SON 

 
Déterminant possessif, 3 

P Pl 

Son ami est parti sans 
laisser d’adresse. 

Il correspond à « le 
sien » 

 
SONT 

 
Verbe/auxiliaire 

« être », 3 P Pl 

Ils sont fâchés. 
 
Ils se sont quittés fâchés. 

Je PEUX le 
remplacer par 
« ETAIENT » 

 

15. TOUT / TOUS 

 

  
Nature 

Exemple Le « truc » 
 

 
 
 
 

TOUT 

 
 

Adverbe de quantité 

Le ciel était tout sombre, les 
nuages tout noirs. 
La jeune fille était tout 
émue. 

Invariable, je PEUX 
le remplacer par 

« ENTIEREMENT » 

 
 
 

Déterminant indéfini 

Tout bruit la faisait 
sursauter. 
 

Il précède un nom 
Je PEUX le 

remplacer par 
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Toute chose lui faisait peur. « CHAQUE »/ « LA 
TOTALITÉ DE » 

 
 
 
 

TOUS 

 
 

Pronom indéfini 
 

 
Pour elle, ces bruits avaient 
tous une signification. 

Il remplace un 
élément dont il 

prend le genre et le 
nombre 

 
 
 
 

Adjectif indéfini 

 
Tous les hommes ont une 
histoire. 
 
Toutes les filles ont des 
rêves.  

Il accompagne un 
déterminant et un 

nom 
Je PEUX le 

remplacer par 
« CHAQUE »/ « LA 

TOTALITÉ DE » 

 

EXERCICES 

 

SON / SONT 

 
Chaque matin, ma maman boit ………….. café. Ensuite, elle va promener ……………….  chien. Quand elle 

rentre de la balade, elle réveille ma sœur et mon papa, qui ……………….  toujours de mauvaise humeur ! 

Ma sœur prend …………….  déjeuner dans un sac et le mange sur le chemin de l’école. Mon papa, lui, 

déjeune avec ses collègues à son boulot, il paraît qu’ils  …………….. sympathiques. 

 

Maud et ………… poney ………… les meilleurs amis du monde. Pour eux, les vacances ……..  le temps les 

retrouvailles. Chaque matin, la petite fille attrape ……….équipement et descend vers la prairie où 

l’attend …….. compagnon. Tous les deux, ils ………  heureux ensemble et personne ne pourra les 

séparer. 

 

MAIS / MES / M’EST / MET 

Tu diras sans doute qu’il ne ……………… rien arrivé, …………. j’ai tout de même perdu ………….. lunettes. 

Je ……………. dans …………. discours beaucoup plus d’emphase que …………. Collègues peuvent en 

supporter. 

Cette maison ne …………….. pas étrangère, j’ai l’impression d’y avoir vécu avec ………… enfants. 

J’ai perdu …………… ciseaux parce que tu ne les ……….. jamais à leur place. 

Ce livre …………. dédicacé, ……………. Je ne me souviens plus d’avoir connu l’auteur. 
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Français  Mme Mathys 

35 

d’après V. FRIPPIAT 

TOUT / TOUS 

1. Ses chaussures sont ……………… 

abimées. 

2. Les élèves sont ………….. arrivés à 

destination. 

3. ……………. les jours, je m’ennuie. 

4. J’ai mangé …………….. les gaufres. 

5. Les filles ont ………………… amené des 

chocolats. 

6. J’aurai ……………. juste à cet exercice si 

je suis bien les consignes. 

 

ON / ONT 

1. ................. est prié de ne pas fumer !  
 
2. Elles ................ eu très peur quand 
................ les a menacées de les punir. 
 
3. Le cambrioleur ne pensait pas 
qu’................ le retrouverait. 
 
4. Lorsqu’................ leur a proposé un 
dessert, ils ................ refusé. 
 

5. ................ est tous contents ! 
 
6. ................ n’est pas ravis d’être là, mais 
................ n’avait pas le choix ! 
 
7. ................ a tous rêvé un jour d’être une 
star. 
 
8. Toutes les sirènes du port ................ 
hurlé en même temps. 

 

CE /SE 

 

1. ………… somnambule ………… promène sur les toits. 

2. Viendras-tu voir ………… film ………… soir ? 

3. Ils ne ………… parlent plus depuis le match. 

4. Il ………… fâche pour un rien. 

5. Aidons-les à ………… réconcilier. 

Tous les animaux ne ………… reproduisent pas et ne ………… développent pas de la même façon. Ainsi 

………… beau papillon qui vole, il n’est pas né papillon, il l’est devenu. De l’œuf naît une chenille qui 

………… transforme en papillon. C’est dans ………… cocon que ………… produit la métamorphose de 

………… papillon.  
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CES / SES / C’EST / S’EST / SAIS - SAIT 

 

 

6.  

 

OU / OÙ 

 

1. ……….. que nous allions cet été, il pleuvait ………. il faisait trop chaud. 

2. Tu risques de te casser une jambe …….. un bras si tu ne regardes pas ……… tu mets les pieds. 

3. Peut-on savoir ……… vous courez comme ça ? 

4. Dans ce pays ………… l’hiver est si long, le printemps est très court. 

5. Ce soir …….. demain, nous irons manger de la pizza ………. tu veux. 
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ÇA / SA 

 

1. Il montre ………… montre à ………….. mère. 

2. Prends ………………. , tu iras mieux ! 

3. C’est ………… faute s’il est malade ; il n’aurait pas dû sortir sans ………. Veste. 

4. ………. c’est sûr : le Père Noël ne m’oubliera pas. 

5. Sans …………. Chance, elle finissait avec une jambe dans le plâtre. 

 

–ER / -É / -EZ / -AI

1) Je vais termin…. ce travail.   

2) J’ai termin…. ce travail.  

 3) Vous termin….. ce travail.       

4) Je terminer….. ce travail. 

5) Ils se sont mis à dans…. et ils ont dans…… 

toute la soirée.   

6) C’est vous qui le raconter………..   

7) Avez-vous song…. à tout ?   

8) Quand ven……-vous nous voir ?   

9) Je prendr…… de vos nouvelles demain. 

10) Entr……. et vous verr…….   

11) Je manger…… toute mon assiette.                

12) L’avant-centre s’est laiss…….. tomb….. dans 

le rectangle pour influenc…. l’arbitre.    

13) Pren…… l’éponge et effac…. toutes les 

bêtises que vous av….. écrites au tableau.    

14) Il faut étudi… pour y arriver.     

15) Après avoir étudi…., je vais répar….. ma 

moto car j’ai envie d’all….. me promen….     

16) Vous av…. copi… ! Tâch… de ne plus 

recommenc…. ou vous risqu….. le renvoi.   

17) L’av….-vous autoris…. à quitt…. l’école ?   

18)Le douanier était cach….  par un buisson.   

 

QUEL(S)/ QUELLE(S) / QUELQUE(S) / QUEL(S) QUE / QUELLE(S) QUE 

Bien …………………………….. eût …………………………………… bons amis, elle avait confié son chat à 

…………………………………….. voisine ……………………………. connaissait mal. 

Parce …………………………………. était née le matin, cette voisine avait prénommé sa fille Aurore. 

Vous devinez …………………………… fut sa surprise, lorsque rentrant chez elle à l’improviste, elle 

s’aperçut …………………………….. dormaient dans son lit. 

Quant au chat ………………………………. avaient négligé de nourrir, il avait, depuis belle lurette, fait sa 

valise, sans …………………….. s’en inquiètent. 

………………………………. lettres ……………………….. avait reçues en son absence, et ………………………….. ne 

s’étaient pas privées de lire, trainaient encore sur la table, parmi les assiettes sales. 
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Même exercice. 

 

1. ……………………. sont vos prévisions pour la journée ? 

2. Nous prévoyons toujours ……………………………. nuages, ……………………… soit la saison. 

3. Avez-vous gardé …………………………… photos de lui ou ……………………. souvenirs ? 

4. Je vous demande à …………………… heure est son train pour ………………… puisse arriver à 

l’avance. 

5. Elles refusent de tuer un insecte, ………………………… il soit, parce …………………………….. ont peur 

qu’un jour les insectes se vengent. 

6. Qu’est-ce ………………………… ont tant à faire, pour ……………………… ne puissent même pas nous 

écrire ? 

 

A / À 

 
Je vais ………… l'école du quartier. 

Il …………  neigé toute la journée. 

Elle …………  fait la cuisine pour les convives. 

Ils iront …………   la patinoire ce soir. 

 

Il …………  mis un foulard pour jouer dehors. 

Elle et son copain sont allés ………… la 

pharmacie. 

Ils ont récupéré leur fille …………  Marie-Hélène. 

PEU / PEUT 

 

1. Il se ………….. qu’on vous demande des 

explications. 

2. Elle marche depuis très ……….. de 

temps. 

3. On me dit que cette montre ne 

…………… être réparée, pourtant je l’ai achetée 

il y a ………… de temps. 

4. Il y a ………. de risques de rencontrer 

quelqu’un de connu, mais ça ………… arriver. 

5. Quand on n’en …………. plus, il vaut 

………….. être mieux arrêter. 

 

LA / L’A / LÀ 

 
1. Tu ………….. chantée tellement de fois que maintenant je ………….. connais par cœur. 

2. Il ……………. prise par …………. pain et ils sont partis par ………… . 
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3. Elle descend ………… poubelle mais elle ne …………… remonte jamais. 

4. Elle a ouvert ……….. porte et ………….. refermée aussitôt. 

5. Tu as passé …………… nuit à faire la fête, et si tu as mal à …………. tête, tu ………….. bien mérité. 

6. Cette robe- ………….., tu ne ………… pas payée plus chère que …………. mienne. 

7. C’est ………… que tu …………… trouvée et c’est peut-être …………. que tu ………… retrouveras. 
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3. Les principales règles de ponctuation dans 
la phrase 

  

Emploi 

 

Exemple(s) 

Le mot 

suivant 

commence 

par… 

Le point     . Marque la fin d’une phrase Je vais au marché. Jean 

m’accompagne. 

Une 

majuscule 

Le point 

d’interrogation  

? 

 

Se place à la fin d’une phrase 

interrogative 

 

As-tu bien révisé tes cours ? 

 

Une 

majuscule 

 

Le point 

d’exclamation 

! 

Se place à la fin d’une phrase 

exclamative, qui exprime un 

souhait ou un sentiment 

Se place à la fin d’une phrase 

impérative, prononcée avec 

beaucoup de force 

Aïe ! Je me suis pincé le doigt ! 

 

 

Range ta chambre ! 

 

 

Une 

majuscule 

 

 

Les points de 

suspension 

… 

 

Se placent à l’intérieur d’une 

phrase ou entre deux 

phrases pour marquer 

l’hésitation ou le fait qu’une 

idée est inachevée 

 

J’ai acheté des oranges, des 

poires, des abricots, des 

pommes... 

Je me demande ce qu’il en 

pense… 

À mon avis… tu peux le faire. 

Une 

majuscule 

s’ils séparent 

deux phrases 

Une 

minuscule 

s’ils se 

trouvent à 

l’intérieur de 

la phrase 

 

 

Les  

deux-points 

: 

 

Introduisent ou précèdent une 

énumération 

Introduisent une explication 

Introduisent des paroles 

rapportées/une citation 

J’ai tout ce qu’il me faut : un 

crayon, un cahier, une règle. 

Je n’ai pas aimé ce film : il était 

vraiment vulgaire. 

Paul Valéry a dit : « L'art est fait 

de beaux détails. » 

L’enfant déclara ensuite : « Je 

voudrais aller au parc. » 

Une 

minuscule 

 

Une 

minuscule 

Des 

guillemets et 

une 

majuscule 
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Le point-virgule 

; 

 

Se place entre deux 

propositions indépendantes 

à l’intérieur d’une même 

phrase, qui ont une relation 

logique entre elles 

Laure est arrivée avec une heure 

de retard ; elle avait raté son 

train. 

La planète se réchauffe ; les 

glaciers reculent d’année en 

année. 

 

Une 

minuscule 

 

 

 

La  

virgule 

, 

 

Sépare des mots, groupes de 

mots ou propositions à 

l’intérieur d’une phrase. Elle 

y établit une courte pause. 

Sépare les mots mis en 

évidence 

Sépare les propositions 

incises 

J’ai acheté des oranges, des 

poires, des abricots et des 

bananes. 

Victor, lui, voudrait du jus 

d’orange. 

Heureusement, il n’a pas plu ce 

jour-là. 

Cependant, je pense que vous 

avez tort. 

S’impatientant, le candidat 

perdit son calme. 

-Attends-moi, s’écria Salomé. 

 

 

 

 

Une 

minuscule 

 

Le  

tiret 

- 

Marque le changement 

d’interlocuteur dans un 

dialogue 

Peut servir de parenthèse 

pour donner une explication 

-Attends-moi ! 
-Ne t’inquiète pas, je suis là, 
répondit Jules. 
 
Hier soir, je me suis couchée à 

21h – ce qui ne m’était plus 

arrivé depuis longtemps – et je 

me suis endormie tout de suite. 

Une 

majuscule 

 

Une 

minuscule 

 

Les 

guillemets 

«  » 

 

Se placent au début et en fin 

de paroles rapportées 

directement ou d’une citation 

 

Le ministre a annoncé que « des 

budgets seront prévus pour 

résoudre le problème ». 

Paul Valéry a dit : « L'art est fait 

de beaux détails. » 

 

Une 

minuscule 
 

Une 

majuscule 

Les 

parenthèses 

(   ) 

Indiquent une explication, 

une idée accessoire dans la 

phrase. 

Hier soir, je me suis couchée à 

21h (ce qui ne m’était plus arrivé 

depuis longtemps) et je me suis 

endormie tout de suite. 

 

Une 

minuscule 

 

 

EXERCICES 
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1. Complète ce texte par la ponctuation adéquate. 

 

Moi j’avais envie de dire des choses tant de choses mais il y avait ce mur alors j’étais triste Je voyais 

mon père triste et maman aussi Je sentais vraiment la tristesse et je voulais que mes parents sourient 

qu’ils soient heureux je voulais leur donner du bonheur Mais je ne comprenais pas comment le leur 

donner Je me disais Qu’est-ce que j’ai moi Pourquoi ils sont tristes à cause de moi Je n’avais pas encore 

compris que j’étais sourde Seulement qu’il y avait une différence 

 

LABORIT, E., Le Cri de la mouette, Paris, Laffont, coll. Pocket, 1998. 

2. Complète ces phrases par la ponctuation adéquate. 

Les soldats chevauchaient rapidement à travers la campagne chantant au rythme du galop de leurs 

destriers l’un deux prit la parole 

 

Camarades nous serons bientôt chez nous après ces mois de malheur 

 

Le lieutenant fourbu lui répondit Pas sûre car la nuit nous guette et l’ennemi peut encore surgir sur 

nos talons 

 

Ils reprirent alors leur cavalcade sans plus dire un mot tenaillés par la peur 

 

 

4. La syntaxe 

4.1. Quelques conseils pour la construction des phrases 

1. N’écrivez pas des phrases trop longues. 
2. N’écrivez pas rapidement : construisez d’abord votre phrase en pensée avant de la coucher 
sur le papier : a-t-elle du sens ? 
3. Choisissez la structure en fonction de l’effet que vous désirez provoquer chez le lecteur : 
l’interroger, attirer son attention sur un élément de la phrase, partager une émotion… 
4. Utilisez uniquement des structures de phrase que vous maîtrisez. 
5. Entraînez-vous grâce aux exercices pour maîtriser de nouvelles structures de phrase. 

Et surtout, la règle d’or :  ON N’ÉCRIT PAS COMME ON PARLE !!! 

4.2. Comment vérifier qu’une phrase est bien construite ? 
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Si vous répondez « oui » à toutes les questions ci-dessous, c’est que votre phrase est bien construite. 

1. Est-elle complète ? (Ne manque-t-il pas un « morceau » pour qu’elle soit compréhensible ?) 

2. A-t-elle du sens, est-elle compréhensible ? (Je la lis à haute voix ou je la lis à un camarade 
pour vérifier) 

3. La ponctuation est-elle correcte ? 

4. L’effet que je souhaite provoquer sur le lecteur est-il évident ? 

N’hésitez pas à demander à un ami ou à un proche (ou à votre prof) de vous relire ! 

4.3. Exercice 

La plupart des phrases suivantes ont été collectées dans des productions d’élèves des années 
précédentes, et toutes possèdent une ou plusieurs erreurs de syntaxe. Entourez la faute, identifiez-
la si vous le pouvez et réécrivez la phrase de manière correcte. 

1. Quatrièmement, nous allons analyser la distance physique et mentale, distance physique : qui 

sépare les correspondants (qui ne vivent pas sous le même toit), distance mentale : le témoignage 

d’une vision d’une morale différente entre l’expéditeur et le destinataire. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

 

2. Ensuite, le succès des séries télé c’est aussi parce que les séries se déroulent au fur et à mesure 

que les saisons se passent donc les acteurs évoluent et vieillissent en même temps que les 

téléspectateurs avec le temps un lien se crée entre le personnage et le téléspectateur. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 
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3. Qu’est-ce que MOH me demanderez-vous, c’est l’abréviation du Label de musique Master of 

Hardcore. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

4. Ce que j’ai appris grâce à ce livre c’est qu’en mettant nos préjugés de côté, les idées qu’on nous 

a mises en tête et en allant nous-mêmes à la découverte d’une personne humblement. Il est possible 

de créer une profonde amitié malgré nos différences religieuses et culturelles. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

 

 

5. Troisièmement, la continuité dans une série a un rôle important dû à l’attachement que l’on 

entreprend avec la série. 

 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

 

6. Le fait d’avoir pu approcher des véhicules datant des années 1880, j’avais l’impression de 

remonter le temps.  
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Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

 

7. Le public visé par cette publicité pour la marque Sinutab est tout le monde qui a le nez bouché. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

 

8. Ensuite, les règles du théâtre classique. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

 

9. Une autre œuvre connue de Chateaubriand est Atala, publiée en 1801. Qui est représentative 

du christianisme. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 
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10. Voltaire, figure symbolique du XVIIIe siècle et philosophe des Lumières, considéré comme un 
écrivain porteur des valeurs de son époque. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

11. La colère de Pierre a été terrible. Parce que Jean l’a accusé injustement. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

12. Lorsque le narrateur décrit l’apparence physique du personnage : il a des cheveux bruns, une 
silhouette élancée et un sourire ravageur. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

13. Pablo essaie de cacher sa souffrance, rester digne et se préparer à son exécution. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

14. Le poème de Verlaine est musical : on n’en apprécie les sonorités harmonieuses. 



Français  Mme Mathys 

47 

d’après V. FRIPPIAT 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

15. Personne a mieux parlé de la honte que lui. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

16. Il ne s’est pas trouvé personne pour contredire la version de l’enfant. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

17. J’ai lu son poème : on y trouvera pas un quelconque intérêt. 

 

Type d’erreur 

 

 

 

Phrase correcte 

 

 

18. Plusieurs générations ont lu et discuté de ce conte philosophique et des idées qu’il défend. 

 

Type d’erreur 
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Phrase correcte 

 

 

 

 

5. L’accord du participe passé 

1. Le participe passé employé SEUL 
 

Le PP employé seul s’accorde en genre (masc./fém.) et en nombre (sing./pl.) avec le mot auquel il 

se rapporte. 

 
Ex. Les chats effrayés fuirent au plus vite. /Il portait des chaussettes trouées. / Épuisée, la jeune enfant s’endormit. 

 

2. Le participe passé employé avec ÊTRE 
 

Le PP employé avec ÊTRE s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

 
Ex. Mes cousines sont inscrites dans la même école que moi. / Ils étaient allés au cinéma. 

Elle a été aperçue sur la plage. 

 

3. Le participe passé employé avec AVOIR 
 

Le PP employé avec AVOIR s’accorde en genre et en nombre avec le CDV si celui-ci est placé avant 

dans la phrase. Si le CDV est placé après, le PP reste invariable. 

 
Ex. Nos feuilles de math, nous les avons trouvées. -> CDV placé avant = PP accordé 

 Je l’ai repérée tout de suite !   -> idem 

 Nous avons perdu le jeu.   -> CDV placé après = PP invariable 

 

4. Le participe passé des verbes pronominaux 

(Les verbes pronominaux se construisent avec un pronom personnel devant le verbe de la même personne que le sujet. Ex. : Je me lave, tu te 

laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils se lavent.) 

a. Le PP d’un verbe pronominal s’accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe quand 

le sujet fait l’action sur lui-même. 

 
Ex. Ils se sont aperçus de leur erreur. / Ils se sont lavés. / Ils se sont battus. 
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b. Le PP d’un verbe pronominal s’accorde en genre et en nombre avec le CDV quand celui-ci le 

précède dans la phrase. Si le CDV est placé après, le PP reste invariable. 

 
Ex.  Les mains qu’ils se sont lavées. /Les lettres qu’ils se sont écrites. / Les billets  qu’ils se sont   répartis. 

 

c. Le PP d’un verbe pronominal reste invariable lorsque le verbe admet un CIV. 
 

Ex. Ils se sont plu dans cet appartement. / Ils se sont menti mutuellement. /Les passants se sont souri. 

EXERCICES 

 

1. Accorde correctement les participes passés des verbes proposés. 

 

- Seule, elle se rappelait ces étroits chemins tant de fois (parcourir) …………………………………… . 

- La porte n'est pas (fermer) ……………………………………………… à clé. 

- Avez-vous (louer) ……………………………………………… votre place ? 

-  Nous nous sommes (connaitre)  ……………………………………………… au Louvre. 

- Je vous ai tous (inviter) ……………………………………………… pour mon anniversaire. 

- Il est très (préoccuper) ……………………………………………… par cette situation. 

- Le prisonnier s'est (évader) ……………………………………………… de prison. 

- (Disparaitre) ……………………………………………… depuis ce matin, notre chienne vient de 

rentrer. 

- Ses parents avaient été (accueillir) ……………………………………………… très chaleureusement. 

- Les événements (se succéder) ………………………………………………… très rapidement. 

- Ils se sont (donner) ……………………………………………… des cadeaux. 

- Il a (corriger) ……………………………………………… toutes les fautes de frappe de ce texte. 

- Ma joie s'est (évanouir) …………………………………………  tout d'un coup. 

- Ma mère s'est toujours (plaire) ……………………………… dans son foyer. 

- Par politesse, l’invitée (se forcer) ………………………………………… à manger ce plat trop salé. 

- La petite fille s'est (assoupir) ……………………………………………… . 
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- Sa jambe et son bras (casser) ……………………………………………… l'obligent à rester chez lui. 

- C'était (finir) ……………………………………………… , il ne pourrait plus faire de vélo. 

- Cette besogne, je me la suis (imposer) ……………………………………. . 

- Ils se sont (moquer) ……………………………………………… de nous . 

 

6. Les anaphores 
6.1. Exercice introductif 
 

Depuis des siècles, des chasseurs élèvent des jeunes faucons pèlerins dans le but d’utiliser les faucons 

pèlerins pour chasser. C’est ce qu’on appelle la fauconnerie. Les faucons pèlerins sont des animaux 

sauvages. Les fauconniers doivent donc dresser les faucons pèlerins afin que les faucons pèlerins 

obéissent à leurs ordres. Au début du dressage, les fauconniers privent les faucons pèlerins de 

nourriture et empêchent les faucons pèlerins de dormir. Ensuite, ils entrainent les faucons pèlerins à 

capturer des proies et à les leur rapporter. 
 

D’après Tremplin 17/05/02 – Averbode 

 

- Quel est le problème de ce texte ? 

 

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

6.2.           Définition 

 

Une anaphore est un mot ou un groupe de mots utilisé(s) pour en remplacer un autre afin d’éviter sa 

répétition dans un texte. 

 

Quels types de mots peut-on utiliser pour en remplacer un autre ? 

 

Des pronoms, des synonymes, des images/ figures de style. Ne pas oublier de parfois citer à 

nouveau le mot-référent afin d’éviter de l’oublier au fil de la lecture. 

 

Exercice : réécris en l’améliorant le texte ci-dessus afin d’éviter les trop nombreuses 

répétitions. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Rappels de conjugaison : les temps du 
passé à l’indicatif 

1. L'imparfait 

L'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où nous 
nous exprimons mais qui peut encore se dérouler. Exemple : Quand tu étais enfant, tu étais timide. 

L'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage. Exemple : Le soleil descendait 
derrière la montagne. 

Les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. 

Pronoms Radical du 

verbe (ex. : 

prendre) 

Terminaisons 

Je  

 

pren 

- ais 

Tu - ais 

Il/elle/on - ait 

Nous - ions 

Vous - iez 

Ils/elles - aient 

Remarque : Certains verbes peuvent s'écrire avec plusieurs i successifs, ou avec un y suivi d'un i ! 

Exemples : Nous criions, vous criiez, nous payions, vous payiez. 

Les auxiliaires "être" et "avoir" ont une conjugaison spécifique à l'imparfait qu'il faut maitriser car 

ils permettent de former le plus que parfait de l'indicatif de tous les autres verbes. 

Avoir Être 

J’avais J’étais 

Tu avais Tu étais 

Il avait Il était 
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Nous avions Nous étions 

Vous aviez Vous étiez 

Ils avaient Ils étaient 

 

2. Le plus-que-parfait 

Le plus-que-parfait permet d'exprimer l'antériorité (=qui s'est déroulée avant) d'une action par 

rapport à une action passée (exprimée au passé composé ou au passé simple). 

Exemples :  

- Elle m'a dit qu'il ne l'avait jamais vu.  

- Nous étions partis à six heures du matin. 

 

 

 

 

 

 

3. Le passé composé 

Le passé composé exprime une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous 

exprimons. 

Exemples :  

- Nous avons mangé.    - Elles sont arrivées. 

 

 

 

 

 

4.  Le passé simple 
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La terminaison d'un verbe employé au passé simple dépend du groupe auquel appartient ce verbe. 

Verbes du 1er groupe : Tous les verbes qui finissent en "-er" SAUF "aller" 

Verbes du 2e groupe :Tous les verbes qui finissent en "-ir" ET DONT le participe présent se terminent en "-

issant" 

Verbes du 3e groupe :Tous les autres verbes + "aller" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le passé antérieur 



Français  Mme Mathys 

56 

d’après V. FRIPPIAT 
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1. Nous ______________________________ (apprendre, passé composé) que votre mère est malade.  

2. Pourquoi ne ______________________________ (prendre conditionnel) -vous pas des vacances au Canada?  

3. Il ne ______________________________ (falloir présent) pas que j'arrive en retard.  

4. Quand tu ______________________________ (finir ,futur antérieur) tu seras content.  

5. Mon frère ______________________________ (avoir, imparfait) si mal qu'il ne pouvait plus respirer.  

6. Nos amis ______________________________ (venir, plus-que-parfait) nous rendre visite.  

7. Tout à coup il ______________________________ (faire, passé simple) un éclair aveuglant.  

8. La pluie ______________________________ (se mettre, passé simple) à tomber avec force.  

9. Je vous en prie, ______________________________ (envoyer, impératif) - nous de vos nouvelles !  

10. Quand tu ______________________________ (voir ,futur simple) ce film, tu seras surpris.  

11. J' ______________________________(devoir, conditionnel passé) partir en même temps que toi.  

12. Il faudra que nous ______________________________ (courir subjonctif présent) le plus vite possible.  

 

 

Je vous souhaite une fin d’année la plus sereine possible! 


