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Testez-vous !
Si vous ne savez pas par où commencer, répondez 
aux questions suivantes puis reportez-vous à la fiche 
correspondante en fonction de vos erreurs.

 Corrigé p. 7

1  Nature ou fonction ? Reliez comme il convient. W FICHES 1 À 10

 1. attribut du sujet 
 2. subordonnée relative   nature
 3. conjonction de coordination   fonction
 4. épithète 

2  Entourez la fonction du mot ou du groupe de mots en couleur. W�FICHES 2, 3 ET 4

 1. « La nature t’attend dans un silence austère. » (Alfred de Vigny, La Maison du berger, 1844)
 ❏ COD     ❏ COI
 2.  « De l’océan à la source / de la montagne à la plaine / court le fantôme de la vie. » 

(Paul Éluard, Poésie interrompue, 1946)
 ❏ sujet     ❏ COD
 3. « Je ne livrerai pas ma vie à tes huées. » (Leconte de Lisle, Poèmes barbares, 1862)
 ❏ COI     ❏ COS
 4. « Les hommes sont des fous qui manquent de gaîté. » (Paul Fort, Ballades françaises, 1897)
 ❏ attribut du sujet     ❏ COD

3  Quelle est la valeur du complément circonstanciel en couleur ? W�FICHES 5 ET 25

 1. Au Moyen Âge, les troubadours chantaient l’amour courtois. ❏ temps  ❏ lieu
 2. Il a atteint le sommet de son art à force de travail. ❏ manière  ❏ moyen
 3. Bien qu’il surprenne, ce poème est très beau. ❏ opposition ❏ concession

4  Encadrez les expansions du nom ou du groupe nominal en couleur. Donnez leur nature : 
groupe prépositionnel (a) ; groupe adjectival (b) ; subordonnée relative (c). W�FICHE 7

Au théâtre, lorsqu’un acteur oublie une réplique, il ne peut compter que sur la capacité de ses partenaires 
à bien réagir. Le public, qui ne connaît pas le texte par cœur, ne s’aperçoit généralement de rien. Chaque 
représentation, différente de la précédente, apporte ainsi son lot de surprises.

5  Cochez l’analyse du verbe qui convient. W�FICHE 11

 1. Il est rentré tard. ❏ a. voix active ❏ b. voix passive
 2.  Qu’elle vienne rapidement ! ❏ a. impératif ❏ b. subjonctif
 3.  La nouvelle sera annoncée demain. ❏ a. voix active ❏ b. voix passive
 4.  Essuyez vos pieds en entrant. ❏ a. gérondif ❏ b. participe passé
 5.  Il se démène comme il peut. ❏  a. verbe essentiellement ❏ b. verbe pronominal
  pronominal autonome

6  Cochez les propositions exactes. W�FICHE 6

Le conditionnel passé :
 a. ❏ se forme avec l’auxiliaire être ou avoir au conditionnel passé
 b. ❏ est un temps de l’indicatif
 c. ❏ peut marquer l’aspect accompli
 d. ❏ est formé de deux mots à la voix passive

7  Observez le verbe en couleur puis cochez la bonne réponse. W�FICHES 13, 14 ET 15

 1.  Elle m’appelait souvent à cette époque.
 L’indicatif imparfait a ici une valeur : ❏ a. de description  ❏ b. de répétition  ❏ c. d’arrière-plan.
 2. On ne répétera jamais assez qu’il faut s’entraîner pour progresser.
 L’indicatif futur a ici une valeur : ❏ a. de supposition  ❏ b. d’atténuation  ❏ c. de vérité générale.
 3. Si je viens, je prendrai le train.
 L’indicatif présent a ici une valeur : ❏ a. temporelle  ❏ b. modale  ❏ c. stylistique
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8  Cochez les propositions exactes. W�FICHE 16

Dans la phrase « Elle a dit qu’elle t’aiderait », le verbe aiderait :
 a. ❏ exprime l’incertitude
 b. ❏ est un conditionnel présent

 c. ❏ a une valeur modale
 d. ❏ marque le futur dans le passé

9  Cochez la bonne réponse. W�FICHE 17

Dans la phrase « Qu’il se rétablisse vite ! », le subjonctif marque : 
 a. ❏ le souhait  b. ❏ l’injonction  c. ❏ la supposition

10  Lisez le texte et répondez aux questions. W�FICHES 15, 18 ET 19

Yseult – Chère enfant, tu ne tromperas personne et tu offriras aux hommes ce qu’ils détestent le plus.
Ondine – La fidélité ?
Yseult – Non. La transparence. Ils en ont peur. (Jean Giraudoux, Ondine, 1939)

 1. Quel est le type de la première phrase ? de la deuxième phrase ?
 2. Comment appelle-t-on la phrase « Non. » ?
 3. Comment appelle-t-on la phrase « La transparence. » ?
 4. Relevez une phrase complexe.

11  Cochez la bonne réponse. W�FICHE 19

 1. Dans la phrase « Je ne pense qu’à ça » :
  a. ❏ ne ... que est une négation restrictive b. ❏ ne est explétif
 2. Dans la phrase « j’ai peur qu’il ne se perde » :
  a. ❏ ne est explétif b. ❏ ne est une négation partielle
 3. Dans la phrase « Il n’y a aucun doute », la négation est exprimée par :
  a. ❏ ne + un déterminant indéfini  b. ❏ ne + un groupe nominal

12  Observez les propositions en couleur et entourez la seule affirmation exacte. W�FICHES 24 ET 25

 1.  Dans la phrase « Le roman que je lis se passe à Chicago », la proposition en couleur est une subor-
donnée relative épithète.

 2.  Dans la phrase « Je pense qu’il te plairait », la proposition en couleur est une subordonnée conjonctive 
complétive COI.

 3.  Dans la phrase « Je me demande si l’auteur en a écrit d’autres », la proposition en couleur est une 
subordonnée circonstancielle de condition.

13  Quelle est la valeur des subordonnées circonstancielles en couleur ? W�FICHES 25 ET 26

 1.  Comme ils étaient opposés à toute forme d’obscurantisme, les philosophes des Lumières ont 
critiqué la religion.

  a. ❏ comparaison b. ❏ cause c. ❏ temps
 2. Lorsqu’ils réprouvaient l’esclavage, ils visaient plus largement la colonisation.
  a. ❏ cause b. ❏ moyen c. ❏ temps

14  Lisez le texte puis cochez la ou les bonnes réponses. W�FICHES 28 À 31

Il joue de la guitare dans un groupe, et cette activité l’occupe beaucoup. Nous pourrons certainement 
assister à l’un de ses concerts si tu veux, car il m’a dit qu’il se produisait ce week-end.
 1. Les termes suivants sont des marques de l’énonciation :
  a. ❏ « dans un groupe »     b. ❏ « beaucoup »     c. ❏ « nous »      d. ❏ « certainement »
 2. Les propositions au discours indirect sont :
  a. ❏ « si tu veux »     b. ❏ « il m’a dit »      c. ❏ « qu’il se produisait ce week-end »

CORRIGÉ : 1. 1. fonction ; 2. nature ; 3. nature ; 4. fonction – 2. 1. COD ; 2. sujet ; 3. COS ; 4. attribut du sujet – 3. 1. temps ; 
2. moyen ; 3. concession – 4. la capacité de ses partenaires (a) ; à bien réagir (a) ; le public qui ne connaît pas le texte par 
cœur (c) ; chaque représentation, différente de la précédente (b) – 5. 1. a ; 2. b ; 3. b ; 4. a ; 5. a – 6. b et c – 7. 1. b ; 2. c ; 
3. b – 8. b et d – 9. a – 10. 1. Première phrase : type déclaratif ; seconde phrase : type interrogatif ; 2. C’est un mot-phrase ; 
3. C’est une phrase nominale ; 4. La première phrase est une phrase complexe. – 11. 1. a ; 2. a ; 3. a – 12. 1 – 13. 1. b ; 2. c 
– 14. 1. c et d ; 2. c.
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Qu’est-ce qu’une phrase ?

1  La phrase-type relie un mot ou un groupe de mots exerçant la fonction de sujet 
et un groupe verbal organisé autour d’un verbe conjugué :

Neil Armstrong commence sa carrière dans la Nasa, l’agence spatiale américaine.
 Groupe nominal (GN) sujet Groupe verbal (GV)

 

 

2  Un ou plusieurs groupes de mots peuvent être ajoutés pour apporter une précision sur la 
phrase. Ils ne font partie ni du sujet ni du groupe verbal. C’est le cas de certains compléments 
circonstanciels, qui sont des compléments de phrase.

En 1955, Neil Armstrong a commencé sa carrière dans la Nasa, l’agence spatiale améri-
caine.
[En 1955 est un complément de phrase.]

3  La phrase est délimitée à l’écrit par une majuscule et par un signe de ponctuation forte 
(point, point d’exclamation, point d’interrogation), et à l’oral par deux pauses importantes.

Les groupes de mots dans la phrase

1  Un groupe de mots possède un mot principal appelé noyau : le nom pour le groupe nominal, le 
verbe pour le groupe verbal, la préposition pour le groupe prépositionnel, etc. 

2  Des groupes de mots sont souvent ajoutés, qui forment l’expansion de ce noyau.
un voyage ➞ un voyage de rêve
[Le groupe prépositionnel de rêve est l’expansion du nom voyage, noyau du GN un voyage de rêve.]

Les phrases particulières

1  La phrase nominale est une phrase sans verbe, en général bâtie autour d’un groupe nominal.
Ces paysages, magnifiques !

2  Le mot-phrase est un mot invariable constituant une phrase complète : adverbes oui, non, si, 
interjections (Allô ? Chut ! Miam miam ! Ah !, etc.).

A

B

C

01
« En 1955, Neil Armstrong commence sa carrière 
dans la Nasa, l’agence spatiale américaine. 
Sept ans après, il est sélectionné pour devenir 
astronaute. Puis il est chargé de commander 
la première mission lunaire américaine à bord 
de la capsule Apollo 11. » (D’après Le Monde, 26 août 2012)

Ce court texte est composé de trois phrases, 
séparées par des points.

La phrase

À NOTER

Le prédicat
On appelle prédicat ce qui est dit à propos de quelque chose. Dans une phrase, le sujet indique 
ce dont on parle, et le groupe verbal constitue le prédicat.

, 26 août 2012)

À NOTER

Pour repérer les groupes de mots dans une phrase, essayez de remplacer chaque groupe par un mot 
unique. Son amie [GNS] offre à Laurence… ➞ Elle offre à Laurence…
Son amie offre à Laurence un bijouoffre à Laurence un bijou. [GV] ➞ Son amie sourit.sourit.sourit
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Combien de phrases y a-t-il dans ce texte ? A  

« Ici, à New York, j’ai fait partie d’une troupe de ballet pendant quelques années. Ensuite, j’ai 
dirigé avec ma mère un cours de danse. Puis elle a pris sa retraite et j’ai continué sans elle. C’est 
maintenant avec ma fille que je travaille. »

 ■ Patrick Modiano, Catherine Certitude (Gallimard, « Folio Junior », 1988)

Cinq groupes de mots peuvent être déplacés en bloc dans ces phrases. 
Relevez-les.  B
1. Le dernier jour, les enfants ont visité la Cité des sciences et de l’industrie. –�2. Le soir, après être ren-
trée, elle a besoin de prendre un peu de repos. �– 3. Le voyageur a acheté cette magnifique jarre bleue et 
blanche dans une ruelle de la médina de Fès. – 4. Les cosmonautes ont filmé, depuis leur vaisseau spatial, 
un magnifique coucher de soleil.

Identifiez les phrases en couleur : phrase « ordinaire », phrase nominale, 
mot-phrase… C

« Octave. – Ah ! fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux ! Dures extrémités où je me vois 
réduit ! Tu viens, Silvestre, d’apprendre au port que mon père revient ?
Silvestre. – Oui.
Octave. – Qu’il arrive ce matin même ?
Silvestre. – Ce matin même.
Octave. – Et qu’il revient dans la résolution de me marier ?
Silvestre. – Oui.
Octave. – Avec une fille du seigneur Géronte ? 
Silvestre. – Du seigneur Géronte. […]
Octave. – Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle ?
Silvestre. – De votre oncle. […]
Octave. – Ah, parle, si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. »

 ■ Molière, Les Fourberies de Scapin (1671)

Soulignez le GN sujet en bleu et le GV en rouge. A
1. La musique est un peu trop forte. – 2. Cette semaine, le musée ouvrira à midi. – 3. Les enfants aiment 
bien cuisiner avec leurs parents. – 4. Cette île, l’été, est bondée.

Attention ! D’autres groupes de mots peuvent figurer dans la phrase. 

Ajoutez la ponctuation et les majuscules manquantes 
pour faire apparaître trois phrases.  A

« relativement préservée du tourisme de masse, la plus orientale des Cyclades offre des paysages 
austères et spectaculaires les amoureux de nature sauvage tomberont sous le charme d’une île 
rendue célèbre par Le Grand Bleu, de Luc Besson Amorgos compte peu de plages, principalement 
des criques de galets accessibles en bateau »

 ■ D’après le Guide vert, Îles grecques. Athènes (2017)

Ajoutez au moins une expansion aux mots ou groupes de mots en couleur.   B
1. Dans le vers de Racine « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? », l’allitération semble 
imiter le sifflement des serpents. – 2. Zola a profondément renouvelé l’esthétique du genre romanesque. 
– 3. Étonnamment, « La Cigale et la Fourmi » ne présente aucune moralité explicite.  – 4. L’importance 
accordée dans ce texte aux mots négatifs traduit une vision sombre et pessimiste de l’existence.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

5 

E M P L O Y E R

6 

À NOTER

Les compléments circonstanciels peuvent être déplacés ou effacés sans rendre la phrase incorrecte Les compléments circonstanciels peuvent être déplacés ou effacés sans rendre la phrase incorrecte 
grammaticalement.grammaticalement.
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Qu’est-ce qu’un sujet ?

1  La phrase-type relie un sujet et un groupe verbal organisé autour d’un verbe conjugué.
Le paquebot quitte le port.
[Le GN le paquebot est le sujet du verbe quitte, quitte le port est le GV.]

2  Comment reconnaître le sujet ?

• Il ne peut pas être supprimé.

• Il donne sa personne, son nombre, et parfois son genre au verbe.

• On peut l’isoler au moyen du présentatif c’est… qui.
C’est le paquebot qui quitte le port.

3  Le sujet est généralement placé avant le verbe : La Seine coule sous le pont Mirabeau.

Mais il arrive qu’il soit placé après le verbe, comme dans le vers d’Apollinaire. On dit alors que le 
sujet est « inversé ».
On distingue :

• l’inversion simple ; 
As-tu un compte Facebook ? Quel est ton mot de passe ?

• l’inversion complexe ; le sujet reste placé avant le verbe, mais il est repris après le verbe 
par un pronom. 

Combien Solène a-t-elle d’amis sur Facebook ?

Quelle peut être la nature du sujet ?
Le sujet peut avoir différentes natures. 

Nature du sujet Exemple Critère d’identification

nom 
ou groupe nominal

Nathan organise des croisières. 
Son frère organise des croisières. 

Le noyau du groupe est un nom.

pronom 
ou groupe 
pronominal

Chacun rêve de nouveaux horizons.
Chacun de nous rêve de nouveaux 
horizons.

Le noyau du groupe est un pronom.

infinitif 
ou groupe infinitif

Voyager n’est pas guérir son âme. 
Voyager en Asie reste une aventure.

Le noyau du groupe est un infinitif. 

subordonnée 
conjonctive

Qu’elle s’offre des vacances 
me réjouit. 

La proposition est introduite par 
la conjonction que. Elle est en tête 
de phrase. 

subordonnée 
relative 
(substantive)

Qui veut voyager loin ménage 
sa monture. 

La proposition est introduite par qui, 
quiconque…

A

B

Le sujet02
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine. » 
Guillaume Apollinaire, « Le Pont Mirabeau », Alcools (1913) 

Le sujet du verbe coule est la Seine. De façon inhabituelle, 
il est placé après le verbe : c’est un sujet inversé.

. De façon inhabituelle, 
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Sur chaque affiche, repérez le sujet du verbe. A

a. Dans cet extrait de poème, soulignez les sujets inversés.  A

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine
  Et nos amours
 Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine

 Vienne la nuit sonne l’heure
 Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
  Tandis que sous
 Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse »
 ■ Guillaume Apollinaire, « Le Pont Mirabeau », Alcools (1913)

b. Quel effet produisent ces inversions du sujet ?

Encadrez les sujets des verbes conjugués et donnez leur nature.  A  B

« Rien de plus désagréable en France que le moment où le bateau à vapeur arrive : chacun veut 
saisir sa malle ou ses paquets, et renverse sans miséricorde la montagne d’effets de tous genres 
élevée sur le pont. Tout le monde a de l’humeur, et tout le monde est grossier. Ma pauvreté m’a 
sauvé de cet embarras : j’ai pris mon sac de nuit sous le bras, et j’ai été un des premiers à passer 
la planche qui m’a mis sur le pavé de Nantes. » 

 ■ Stendhal, Mémoires d’un touriste (1838)

Commencez par repérer les verbes conjugués. Deux de ces verbes ont le même sujet. 

Complétez les phrases suivantes par un sujet de la nature demandée. B
 1. (nom)  achète tous ses livres sur Internet. 
 2. (groupe infinitif)  est la dernière de mes préoccupations. 
 3. (groupe pronominal)  a le droit au bonheur. 
 4. (subordonnée relative)  doit être conscient de ses limites. 
 5. (subordonnée conjonctive)  m’étonnera toujours. 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

1 2 3
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Qu’est-ce qu’un complément d’objet ?

1  Le complément d’objet ne peut pas être supprimé : il fait partie des compléments essentiels 
du verbe. On ne peut pas dire *Balzac offre.

2  On distingue :

• Le complément d’objet direct (COD) :
– il se construit sans préposition ;
– il répond à la question que ou qui.

Qu’offre Balzac à ses lecteurs ? une fresque de deux mille cinq cents personnages (COD)

• Le complément d’objet indirect (COI) :
– il est introduit par une préposition : à ou de, mais aussi contre, avec, pour, en, sur… ;
– il répond à la question à qui/à quoi, de qui/de quoi, pour qui/pour quoi…

Rastignac se sert des femmes pour réussir. De qui se sert Rastignac ? ➞ des femmes 
(COI)

• Le complément d’objet second (COS) : c’est le nom que prend le COI lorsque le verbe est déjà 
construit avec un COD.

Qu’offre Balzac ? ➞ une fresque de deux mille cinq cents personnages (COD) 
À qui l’offre-t-il ? ➞ à ses lecteurs (COS)

Quelle peut être la nature d’un complément d’objet ?
Qu’il soit direct ou indirect, le complément d’objet peut avoir des natures variées.

Le COD peut être : Le COI peut être :

• un nom ou un groupe nominal
Il rédige son rapport de stage. 

• un pronom ou un groupe pronominal
J’ai déjà rédigé le mien.

• un infinitif ou un groupe infinitif
Elle espère décrocher rapidement un CDI. 

• une proposition infinitive
Il a vu tous ses amis partir à l’étranger.

• une proposition relative (à valeur substantive)
Je remplace qui veut. 

• une proposition conjonctive (introduite par que)
J’espère qu’il rentrera content. 

• une proposition interrogative indirecte
Je me demande s’il nous reconnaîtra. 

• une proposition exclamative indirecte
J’admire avec quelle rapidité elle s’est adaptée. 

• un groupe prépositionnel formé :
– d’une préposition et d’un nom (ou GN)
Je crois à son succès. 

– d’une préposition et d’un pronom 
(ou groupe pronominal)
Il n’en a parlé à personne. 

– d’une préposition et d’un infinitif 
(ou groupe infinitif) 
Nous rêvons de partir à l’étranger. 

• une proposition relative (à valeur substantive)
Elle se plaint à qui veut l’entendre.

• une proposition conjonctive (introduite 
par que, à ce que, de ce que…)
Je veillerai à ce qu’il soit bien accueilli.

• un pronom
Parle-lui. Pensez-y.

A

B

Les compléments 
d’objet03

Balzac offre à ses lecteurs une fresque de deux mille cinq cents personnages.
Les groupes une fresque de deux mille cinq cents personnages et à ses lecteurs sont 
des compléments d’objet. lls se construisent différemment : l’un est un complément 
d’objet direct, tandis que l’autre est un complément d’objet indirect.
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Quelle est la fonction des groupes de mots en couleur ? 
Cochez la bonne réponse. A
 1. Il doute de ses propres capacités. ❏ COD ❏ COI
 2. J’ai acheté mes billets en ligne. ❏ COD ❏ COI
 3. Il l’a poursuivie jusqu’à la porte. ❏ COD ❏ COI
 4. Il nous a souri. ❏ COD ❏ COI
 5. Que penses-tu de ma coiffure ? ❏ COI ❏ COS
 6. À qui as-tu envoyé tes vœux ? ❏ COI ❏ COS

Dans ces deux bulles, entourez au moins cinq COD. A

Donnez la nature et la fonction des groupes de mots en couleur.  A  B
1. Nous avons enfin le haut débit. – 2. Le public l’a beaucoup applaudie. – 3. Ils joueront contre Lorient. 
4. Rends-moi ma veste. – 5. N’espère pas qu’il cède. 6. Je tiens à le disculper.

Donnez la nature et la fonction des quatre mots ou groupes de mots en couleur.  A

« Un sot devrait être content d’avoir ennuyé tous ceux qui ont vécu avec lui  : il veut encore 
tourmenter les races futures, il veut que sa sottise triomphe de l’oubli, dont il aurait pu jouir 
comme du tombeau ; il veut que la postérité soit informée qu’il a vécu, et qu’elle sache à jamais 
qu’il a été un sot. »

 ■ Montesquieu, Lettres persanes (1721)

Pour déterminer la nature d’un groupe de mots, il faut identifier la nature de son noyau. 
Ex. : À la maison ➞ nature du noyau : préposition ; nature du groupe : groupe prépositionnel.

Employez les groupes de mots dans une phrase 
où ils auront la fonction demandée. A
1. de partir seule (COI) – 2. au vendeur (COS) – 3. à m’inscrire pour le prochain tournoi (COS) –
4. quand il se décidera à s’installer (COD).

Complétez les phrases avec un COD de la nature demandée. B
 1. Il affirme (proposition conjonctive). 
 2. Vous savez (proposition exclamative indirecte). 
 3. Il ne dira à personne (proposition interrogative indirecte). 
 4. Elle souhaite (groupe infinitif). 

O B S E R V E R

1 

O B S E R V E R

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 

6 

N’oubliez pas qu’un infinitif ou 
un gérondif peut également avoir 
un COD.
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L’attribut du sujet
et l’attribut du COD04

La sécurité sanitaire est un défi permanent.
Un défi permanent exprime une caractéristique du sujet 
la sécurité sanitaire : c’est un attribut du sujet.

Qu’est-ce qu’un attribut du sujet ? 

1  L’attribut du sujet exprime une caractéristique du sujet 
mais il fait partie du groupe verbal. En général, il ne peut pas être supprimé.

2  L’attribut du sujet se construit avec :

• un verbe d’état (être, devenir, rester, sembler…) ;
L’affaire reste trouble.

• un verbe occasionnellement attributif.
Il est parti soulagé. [Il faut comprendre : Il était soulagé au moment où il est parti.]

Qu’est-ce qu’un attribut du COD ?

1  L’attribut du COD fait partie du groupe verbal. Il exprime une caractéristique du COD.
Je la trouve sereine. [L’adjectif sereine est attribut du pronom personnel COD la.] 

2  Comment le reconnaître ?

L’attribut du COD :

• fait partie du groupe verbal. En général, il ne peut pas être supprimé sans que soit modifié 
le sens de la phrase.

Je crois la serveuse complice. [Je crois la serveuse signifierait « je lui fais confiance ».]

• ne fait pas partie du groupe COD. Quand on remplace le COD par un pronom, l’attribut ne subit 
pas de transformation.

Je la crois complice.

3  L’attribut du COD peut se construire avec :

• un verbe de jugement comme penser, juger, croire… ;
Il juge ce livre intéressant.

• un verbe de transformation comme faire, rendre… ;
Cela m’a rendue méfiante.

• un verbe qui permet de donner un nom ou un titre comme appeler, nommer, proclamer… ;
Ses amis l’appellent Sixtou.

• le verbe avoir avec un COD déterminé par un article défini ;
Il a les cheveux roux.

• un verbe occasionnellement attributif.
Il achète ses voitures d’occasion.

A

B

À NOTER

L’attribut du sujet et l’attribut du COD peuvent avoir différentes natures (adjectif ou groupe adjectival, 
participe passé, nom ou GN, infinitif ou groupe infinitif, etc.). L’essayer, c’est l’adopterl’adopter [attribut l’adopter [attribut l’adopter
du sujet c’]. – Je n’appelle pas cela se reposerse reposer.se reposer.se reposer  [attribut du COD cela].

et l’attribut du COD
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Soulignez les attributs du sujet. A
 1. Cet homme me paraît sérieux. 
 2. Elle est considérée comme la meilleure joueuse de sa génération. 
 3. Ils ont été retrouvés sains et saufs. 
 4. Ce jeu est très drôle, tu verras. 
 5. Le plus dur reste de ne pas abandonner au milieu de la course. 

Soulignez les attributs du sujet et donnez leur nature.  A  

« Tu m’as menti, Wang-Fô, vieil imposteur : le monde n’est qu’un amas de taches confuses, jetées 
sur le vide par un peintre insensé, sans cesse effacées par nos larmes, et je ne suis pas l’Empereur. 
Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres, vieux Wang, par le 
chemin des Mille Courbes et des Dix Mille Couleurs. » 

 ■ Marguerite Yourcenar, « Comment Wang-Fô fut sauvé », 
Nouvelles orientales (Gallimard, 1938)

Avec quel verbe l’attribut du COD est-il construit ? Reliez comme il convient. B

Soulignez en rouge les attributs du COD et en bleu les attributs du sujet. 
Puis montrez qu’ils sont répartis dans le texte de manière à accentuer 
le contraste entre le riche et le pauvre. A  B

« Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l’œil 
fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche ferme et 
délibérée. […] Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, 
colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps. 
[…] Il est riche.
Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage 
maigre ; il dort peu, et d’un sommeil fort léger ; il est abstrait, 
rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide. […] Il est pauvre. »

 ■ Jean de La Bruyère, Les Caractères (1688)

Remplacez le verbe être par un verbe d’état différent dans chaque phrase. A
Son frère est très engagé. Pour lui, la politique est le seul vrai moyen d’agir. Il pense que le monde peut 
être meilleur. Pour certains, il est naïf ; pour d’autres, il est un homme de convictions.

➞ 

Pour employer les tournures passer pour, être considéré comme…, vous pouvez modifier la  construction 
de certaines phrases.

Complétez chaque phrase avec un attribut du COD de votre choix. B
 1. J’ai trouvé cette auberge de jeunesse .
 2. L’examinateur juge cette copie .
 3. On l’a nommée .
 4. Elle regarde sa propre sœur .

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 

6 

1. Un bon déjeuner le met de bonne humeur. 
2. Je trouve ces croissants trop gras.  
3. Elle ne boit jamais son café chaud. 

4. Je le crois excellent pâtissier. 

 a. un verbe de jugement
 b. un verbe de transformation
 c. un verbe occasionnellement attributif
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Qu’est-ce qu’un complément circonstanciel ?
Le complément circonstanciel introduit une circonstance, c’est-à-dire qu’il précise un élément du 
cadre dans lequel se situe le fait rapporté. Il est en général facultatif et mobile.

Le valet est un personnage central dans la comédie au XVIIe siècle.

Quelle circonstance peut indiquer un complément circonstanciel ?
Un CC peut exprimer : Exemple

le temps Depuis l’Antiquité, le théâtre a recours à des personnages types.

le lieu Dans plusieurs comédies, Molière fait la satire des médecins.

la manière Cléante parle franchement à Orgon des manœuvres de Tartuffe.

le moyen Par ses ruses inventives, Scapin est maître de l’intrigue.

l’accompagnement Agnès s’enfuit avec son amant Horace.

la comparaison Comme Arnolphe, Harpagon est un vieillard ridicule.

la cause Arsinoé, par jalousie, trahit sa rivale Célimène.

la conséquence Figaro est si habile qu’il aide le Comte à séduire Rosine.

le but Lucinde se prétend malade pour ne pas épouser Horace. 

l’opposition Contrairement aux maîtres, les valets sont heureux sur l’île des esclaves.

la concession Bien qu’elle aime Arlequin, Silvia est séduite par le Prince.

la condition Si Dorante avait été un véritable valet, il n’aurait pas séduit Silvia. 

Quelle peut être la nature d’un complément circonstanciel ?
Le complément circonstanciel peut être :

• un groupe prépositionnel ; À l’instar de nombreux écrivains [CC de comparaison], 
Chateaubriand puise son inspiration dans la nature.

• un groupe nominal ; Le 10 juillet 1791 [CC de temps], il arrive en Amérique.

• un adverbe ou groupe adverbial ; Partout [CC de lieu], il fait d’incroyables découvertes.

• un gérondif ; Il décide de rentrer en apprenant la fuite du roi à Varennes [CC de cause].

• une subordonnée conjonctive. Bien que Napoléon comptât parmi ses admirateurs 
[CC de concession], Chateaubriand a ouvertement critiqué l’action de l’empereur. 

A

B

C

Au XVIIe siècle, dans la comédie, le valet est un personnage central. 
Dans cette phrase, le groupe au XVIIe siècle précise l’époque ; dans la comédie 
précise le lieu. Ce sont des compléments circonstanciels.

Les compléments 
circonstanciels05

À NOTER

L’opposition met en opposition deux faits, souligne un contraste, tandis que la concession indique 
qu’un fait n’a pas la conséquence attendue.
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La phrase comporte au moins un complément circonstanciel. Vrai ou faux ? A

Vrai Faux
 1. Pour voyager en Europe, je te conseille la carte Interrail. ❒ ❒

 2. Ils veulent découvrir les grandes capitales. ❒ ❒

 3. Grâce à Internet, le covoiturage s’est beaucoup développé. ❒ ❒

 4. Je refuse de prendre l’avion. ❒ ❒

Complément circonstanciel de cause, de conséquence (CSQ) ou de but :
quelle est la fonction des groupes de mots en couleur ? 
Cochez la bonne réponse. A  B  

Cause CSQ But
 1. En raison de la pollution, la fécondité de certaines espèces diminue. ❒ ❒ ❒

 2. L’État a investi pour réduire la fracture numérique. ❒ ❒ ❒

 3. Nous nous sommes pris au jeu au point d’en oublier l’heure. ❒ ❒ ❒

Soulignez les compléments circonstanciels de comparaison 
et donnez leur nature. B  C
 1. « La terre est bleue comme une orange. » (Paul Éluard, L’amour la poésie, 1929)
 2. « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. » (Paul Verlaine, Romances sans paroles, 1874)
 3.  « Les murs […] étaient couverts de coutures et de cicatrices comme un visage défiguré par quelque 

horrible maladie. » (Victor Hugo, Les Misérables, 1862)
 4.  « Et nous alimentons nos aimables remords/Comme les mendiants nourrissent leur vermine. » 

(Charles Baudelaire, « Au lecteur », Les Fleurs du mal, 1857)
 5.  « Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles/La blanche Ophélia flotte comme un grand lys. » 

(Arthur Rimbaud, Ophélie, 1870)

Donnez la fonction des suites de mots en couleur et montrez 
que la force de chaque citation repose sur une utilisation inattendue 
du complément circonstanciel.  A  B
 1.  « Beaucoup de gens se sentent mal dans leur peau, parce que ce n’est pas la leur. » 

(Romain Gary, Gros-Câlin, 1974)
 2.  « Il se lève tard, très tard, afin, dit-il, de contempler ses semblables moins longtemps. » 

(Eugène Labiche, Le Misanthrope et l’Auvergnat, 1852) 
 3.  « Nous ne pensons pas, si bien que nous agissons. » 

(Vauvenargues, Réflexions et Maximes, 1746)

Suivant l’exemple, identifiez la fonction des subordonnées conjonctives en couleur 
et remplacez-les par des groupes prépositionnels de sens équivalent.  C
Bien qu’il soit très célèbre, il a su rester simple. (CC de concession)
➞ En dépit de sa célébrité, il a su rester simple.

 1. Si elle ne se terminait pas par le suicide de Phèdre, la pièce ne serait pas une tragédie.

 2. Parce qu’il a les devoirs d’un roi, Titus renonce à son amour pour Bérénice.

 3. Bien qu’il soit pessimiste, le théâtre de l’absurde est terriblement drôle.

 4. Si le théâtre de Ionesco est daté, celui de Beckett reste très actuel.

O B S E R V E RO B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 
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Quels sont les différents déterminants ?
Le déterminant précède un nom pour former avec lui un groupe nominal : chat ➞ un chat

Déterminant Forme au singulier Forme au pluriel

article indéfini un [masculin], une [féminin] des

article défini le [masculin], la [féminin] les

article partitif du [masculin], de la [féminin] des

possessif mon, ton, son, ma, ta, sa [personne 
du singulier], notre, votre, leur [personne 
du pluriel]

mes, tes, ses [personne du singulier], 
nos, vos, leurs [personne du pluriel] 

démonstratif ce, cet [masculin], cette [féminin] ces

indéfini aucun, nul, pas un, quelque, certain, tout, 
chaque…

quelques, certains, plusieurs, divers, 
différents…

interrogatif 
et exclamatif

quel [masculin], quelle [féminin], 
combien de…

quels [masculin], quelles [féminin]

relatif lequel [masculin], laquelle [féminin] lesquels [masculin], lesquelles [féminin]

numéral 
cardinal

un, deux, trois… ; dix-sept, trente et un… ; quatre-vingts, quatre-vingt dix-sept… ; 
cent, mille…

À NOTER

• Ce tableau ne présente que les formes les plus fréquentes pour les trois articles.
• Les formes le et les se contractent avec les prépositions à et de : parler au (à + le), aux (aux (aux à + les) 
voisin(s).
• Le nom propre, le plus souvent, se présente sans déterminant. La finale se déroule à LyonLyon.

Les emplois des déterminants démonstratifs et possessifs

1  Le déterminant démonstratif est :

• déictique, s’il désigne une personne ou une chose présente dans la situation d’énonciation ; 
On va voir cette pièce ce soir ?

• représentant, s’il renvoie à une personne ou à une chose présente dans le texte.
La troupe adapte L’Avare de Molière. La reprise de cette pièce aura lieu à l’automne. 
[cette pièce = L’Avare]

2  Le déterminant possessif est :

• déictique, s’il renvoie au locuteur ou à l’interlocuteur (mon livre, ton livre) ;

• représentant, s’il renvoie à une personne ou à une chose présente dans le texte ; 
Zoé a appris ses répliques par cœur. [= les répliques de Zoé]

• déictique et représentant dans certains cas.
Marie et moi avons vendu notre maison. [= ma maison qui est aussi celle de Marie.]

A

B

Les déterminants 
du nom06

Peux-tu me rappeler dans quel hôtel de Venise 
vous avez réservé deux nuits ?
Quel est un déterminant interrogatif et deux un déterminant 
numéral. Le nom propre Venise est construit sans déterminant. 
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Repérez les déterminants du nom dans ces titres de films 
et donnez leur nature. A  

Encadrez les déterminants possessifs et démonstratifs, 
et soulignez les noms qu’ils déterminent. B  

« Maître Corbeau, sur un arbre perché,
 Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
 Lui tint à peu près ce langage :
 “Hé ! bonjour ! Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

 Sans mentir, si votre ramage
 Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.”
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
 Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. »

 ■ Jean de La Fontaine, « Le Corbeau et le Renard » (extrait), Fables (1678-1679)

Démonstratif ou possessif ? Complétez avec le déterminant qui convient. A  B
 1. Les livres de  auteur connaissent toujours le succès. 
 2.   cher ami, n’hésitez pas à m’écrire et à me donner de  nouvelles. 
 3.  sportifs de haut niveau n’ont pas ménagé  efforts. 
 4.  incidents se sont produits dans la capitale et  banlieue. 

Attention à leur !
Le déterminant possessif leur est variable, à la différence du pronom personnel leur qu’on rencontre 
devant un verbe : Leurs livres leur plaisent. 

Tous les articles ont disparu de ce texte. Remettez-les !  A

Bonacieux pénètre dans le cabinet du cardinal de Richelieu…
« C’était  grand cabinet,  murailles garnies d’armes offensives et défensives, clos et étouffé, 
et dans lequel il y avait déjà  feu, quoique l’on fût à peine à  fin  mois de septembre. 
[…] Debout devant  cheminée était  homme de moyenne taille, à  mine haute et 
fière,  yeux perçants,  front large, à  figure amaigrie qu’allongeait encore  royale 
[touffe de poils sous la lèvre inférieure] surmontée d’  paire de moustaches. Quoique cet homme 
eût trente-six à trente-sept ans à peine, cheveux, moustache et royale s’en allaient grisonnant. Cet 
homme, moins l’épée, avait toute  mine d’  homme de guerre. »

 ■ Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires (1844)

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 
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Les expansions du nom
et du groupe nominal07

Bien encadrés, les alpinistes ont réussi l’ascension de l’Everest. 
De l’Everest se rapporte à ascension : c’est une expansion de ce nom. Bien encadrés 
se rapporte au groupe nominal les alpinistes : c’est une expansion détachée 
de ce groupe nominal.

Qu’est-ce qu’une expansion du nom ?

1  Une expansion du nom est un mot ou un groupe de mots ajouté à un nom : 
l’ascension de l’Everest. 

Un nom peut recevoir plusieurs expansions : la dangereuse ascension de l’Everest. 
Un groupe nominal comportant au moins une expansion est un groupe nominal étendu. 

2  L’expansion du nom est : 

• restrictive, si elle sert à identifier la personne ou la chose : l’ascension de l’Everest ; 

• descriptive, dans le cas contraire : la dangereuse ascension de l’Everest. 

Natures et fonctions des expansions du nom
Nature Fonction Exemple

adjectif ou groupe adjectival

épithète du nom

un alpiniste célèbre

subordonnée relative le livre qu’elle a lu

participe ou groupe participial le film tourné à Paris

groupe prépositionnel
complément du nom

l’ascension de l’Everest

subordonnée conjonctive cette idée que tout va bien

Les expansions détachées

1  Une expansion peut suivre ou précéder un groupe nominal en étant détachée par 
la ponctuation (virgule, tirets, deux-points) : Bien encadrés, les alpinistes ont réussi l’ascension.

2  L’expansion détachée a toujours la même fonction : elle est apposée au groupe nominal. 
Dans l’exemple ci-dessus, Bien encadrés est apposé au groupe nominal les alpinistes.
Une expansion détachée est toujours descriptive.

Natures des expansions détachées
Une expansion détachée peut être :

• un adjectif ou un groupe adjectival : Tout heureux, les enfants courent ouvrir les cadeaux.

• un participe ou un groupe participial : Bien encadrés, les alpinistes ont réussi l’ascension.

• une subordonnée relative : La chanteuse, qui est malade, sera remplacée.

• un groupe nominal : Elle a été invitée par Avril, sa meilleure amie. 

• un pronom ou un groupe pronominal : La voisine – celle dont je t’ai parlé – nous a invités.

• un infinitif ou un groupe infinitif : Il a un désir : se reposer.

• une subordonnée conjonctive : Il conteste cette idée – que l’entreprise soit déficitaire.

A

B

C

D
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Encadrez les expansions du nom 
et soulignez le nom auquel chacune se rapporte. A
 1. Le groupe a donné hier un merveilleux concert.
 2. Où as-tu rangé le plan de Marseille ?
 3. L’auteur de ce pamphlet est poursuivi pour incitation à la violence.
 4. Il ne donnera son accord que s’il a l’assurance que vous avez trouvé le financement. 

Encadrez les expansions détachées 
et soulignez le groupe nominal auquel chacune se rapporte.  C
 1. Le syndicat, majoritaire dans la branche, a annoncé une journée de mobilisation.
 2. Arrivés à l’aéroport avec beaucoup de retard, les touristes ont dû attendre l’avion suivant.
 3. Ils ont reçu une lettre anonyme, deux pages injurieuses !
 4. Elle a réalisé son rêve d’enfant : composer et vivre de sa musique.

Quelles sont la nature et la fonction des expansions de l’exercice 1 ? 
Sont-elles descriptives ou restrictives ? A  B

Quelle est la nature des expansions détachées de l’exercice 2 ? D

a. Relevez les expansions détachées des groupes nominaux en couleur. 

b. Quel effet produisent ces expansions ? C

« Plassans est une sous-préfecture d’environ dix mille âmes. Bâtie sur le plateau qui domine la 
Viorne, adossée au nord contre les collines des Garrigues, une des dernières ramifications des 
Alpes, la ville est comme située au fond d’un cul-de-sac. En 1851, elle ne communiquait avec les 
pays voisins que par deux routes, la route de Nice, qui descend à l’est, et la route de Lyon, qui 
monte à l’ouest, l’une continuant l’autre, sur deux lignes presque parallèles. Depuis cette époque, 
on a construit un chemin de fer dont la voie passe au sud de la ville, en bas du coteau qui va en 
pente raide des anciens remparts à la rivière. Aujourd’hui, quand on sort de la gare, placée sur 
la rive droite du petit torrent, on aperçoit, en levant la tête, les premières maisons de Plassans, 
dont les jardins forment terrasse. Il faut monter pendant un bon quart d’heure avant d’atteindre 
ces maisons. »

 ■ Émile Zola, La Fortune des Rougon (1871)

a. Cherchez sur Internet le poème « Le joujou du pauvre  de Baudelaire et lisez-le.

b. Enrichissez cet extrait de copie de bac avec quatre adjectifs épithètes, 
une subordonnée relative et un groupe adjectival détaché, 
aux endroits indiqués.  A  B  C

Dans le poème « Le joujou du pauvre » de Baudelaire, le cadre de vie de l’enfant est un terrain 
difficile et aride : c’est « la route, entre les chardons et les orties ». La route symbolise la vie 

  ; les sinuosités de ce chemin, les chardons et les orties symbolisent, eux, 
toutes les  épreuves, les événements   que 
doivent surmonter les pauvres gens pour survivre. Ce thème est repris ensuite avec le groupe nominal 
« la grande route » :  , cet enfant a encore de   
obstacles à franchir, à tout moment peuvent surgir de  vicissitudes.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

5 

E M P L O Y E R

6 
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C’est un artisan très fiable, tu peux lui faire confiance : tout sera parfait. 
Lui reprend un artisan très fiable : c’est un pronom représentant. 
Tout ne reprend aucun mot de la phrase : c’est un pronom nominal.  

Pronoms représentants
et pronoms nominaux

Le pronom représentant

1  Qu’est-ce qu’un pronom représentant ?

• Un pronom représentant remplace un mot ou un ensemble de mots présents dans le contexte. 

• Il peut remplacer en particulier : 
– un nom ou un GN ; Cette actrice est excellente. Elle a obtenu un oscar l’an dernier. 
– un adjectif qualificatif ; La bande-annonce est originale, le film l’est beaucoup moins. 
– une proposition tout entière. Il existe encore un cinéma d’auteur, il faut le rappeler. 

• Parmi les pronoms représentants, on distingue : 
– le pronom anaphorique : il reprend un mot ou un ensemble de mots placés avant lui ; 

Cet artisan est fiable : tu peux lui faire confiance. 
– le pronom cataphorique : il annonce un mot ou un ensemble de mots placés après lui. 

Il s’y est engagé : les travaux seront achevés à la fin du mois. 

2  La représentation est-elle totale ou partielle ? 

Si le pronom représentant désigne : 
– le même être ou la même chose que le mot ou le groupe de mots remplacés : 
la représentation est totale ; 

Il nous a indiqué plusieurs itinéraires qui permettent d’éviter l’autoroute.
[Qui reprend plusieurs itinéraires.] 

– une partie seulement de ce que désigne le mot ou le groupe de mots remplacés : 
la représentation est partielle.

Plusieurs itinéraires sont possibles. Choisis celui que tu préfères. 
[Celui reprend l’idée d’itinéraire, mais pas le groupe puisqu’un seul itinéraire est désigné.] 

Le pronom nominal

1  Qu’est-ce qu’un pronom nominal ? 
Un pronom nominal ne remplace aucun mot ou groupe de mots, il désigne par lui-même. 

Chacun doit se sentir libre d’agir à sa guise. 

2  Le pronom nominal déictique
Parmi les pronoms nominaux, les pronoms déictiques ne désignent quelqu’un ou quelque chose 
qu’au regard d’une situation d’énonciation précise. 

J’ai deux places supplémentaires. Êtes-vous intéressés ? 
[On ne peut savoir qui désignent les pronoms je et vous que si l’on connaît la situation d’énonciation précise : 
un étudiant et ses amis, un conducteur et des internautes à la recherche d’un covoiturage…]

A

B

À NOTER

Il pleut, il neige, il est tard, il faudrait…
Dans quelle catégorie faut-il classer le pronom impersonnel il ? il ? il
Le pronom impersonnel n’a pas de sens précis : il n’est ni représentant ni nominal.il n’est ni représentant ni nominal.il
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Surlignez en vert les pronoms représentants 
et en bleu les pronoms nominaux.  A  B
1. Je ne trouve plus mon smartphone. Il était sur la table. – 2. Quelqu’un a essayé de me joindre. – 3. Léa 
t’a envoyé un texto. L’as-tu reçu ? - 4. Paul n’a pas ton adresse, mais tu as la sienne. 

Pronom anaphorique (a) ou pronom cataphorique (c) ? 
Pour chaque pronom en couleur, cochez la bonne réponse. A

a c
 1. Le gouvernement a pris des mesures. Il les présentera demain. ❒ ❒

 2. L’assemblée a interpellé la ministre, qui a défendu son projet. ❒ ❒

 3. Je m’y attendais : le décret d’application n’est pas encore sorti. ❒ ❒

 4. Cette loi s’appliquera dès le 1er janvier : il faut s’y préparer. ❒ ❒

 5. Le président l’avait annoncé : il réformera le régime des retraites. ❒ ❒

Vous pouvez souligner les mots représentés par le pronom pour voir s’ils se situent avant le pronom 
(anaphorique) ou après le pronom (cataphorique). 

Parmi les pronoms nominaux en couleur, soulignez les déictiques. B
 1. Je pars demain en Australie pour une année, mais nous nous reverrons. 
 2. Aujourd’hui, personne ne te recrutera si tu n’as pas d’expérience à l’étranger. 
 3. Nous recherchons quelqu’un qui connaisse bien le Japon. 
 4. Elle ne vous dit pas tout. 

Que représente le pronom en couleur ? Reliez comme il convient. A

Représentation totale ou partielle ? 
Justifiez votre réponse en remplaçant le pronom en couleur 
par le groupe de mots qu’il représente.  A
 1. Un homme averti en vaut deux. 
 2. La femme qui vient de monter dans le bus est une actrice. 
 3.  « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres. » 

(George Orwell, La Ferme des animaux, 1945)

Évitez les répétitions en utilisant des pronoms. A
Scapin, le héros des Fourberies de Scapin de Molière, est le valet rusé par excellence. Scapin amuse le 
spectateur par l’enchaînement de ses « fourberies ». Parmi ces fourberies, on peut citer la fameuse scène 
de la bastonnade. Au cours de cette scène, le valet frappe son maître enfermé dans un sac en imitant 
divers accents. L’écriture de Molière est très efficace, notamment par les différentes formes de comique 
que l’on peut repérer dans cette écriture.

➞ 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 
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E M P L O Y E R
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1. Elle est enchantée. Je le suis beaucoup moins. 
2. J’ai acheté un pull vert pomme : tu l’aimeras  beaucoup ! 

3. Je serai la dernière au courant, c’est certain. 
4. Marie, que j’ai eue tous les jours au téléphone, ne m’a rien dit.  

 a. un nom ou un GN
 b. une proposition
 c. un adjectif
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Je twitte, nous twittons, ils twittent. 
Je, nous, ils désignent la personne qui twitte : 
ce sont des pronoms personnels. 

Les pronoms
personnels 

Le sens du pronom personnel dans la situation d’énonciation 
• Je (1re personne du singulier) fait référence au locuteur. J’arrive demain.

• Tu (2e personne du singulier) fait référence au destinataire. Tu prendras le courrier.

• Nous (1re personne du pluriel) fait référence à un groupe dans lequel le locuteur est inclus. 

• Vous (2e personne du pluriel) fait référence à un groupe dans lequel un destinataire est inclus 
(mais pas le locuteur). 

• Il(s)/elle(s) (3e personne du singulier ou du pluriel) font référence à la/aux personne(s) 
ou chose(s) dont on parle. Elle m’écrit chaque été. Ils sont réparés.

Les variations de la forme du pronom personnel

1  La forme du pronom personnel varie selon la personne, le nombre mais aussi le genre 
pour la 3e personne.

Je suis certaine que tu arriveras à les convaincre.
Antoine a utilisé la tablette, il ne l’a pas rangée et elle est déchargée.

2  Elle varie selon la place que le pronom occupe par rapport au verbe.

• On emploie les formes conjointes (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, me, te, le, la, se, les, lui, 
leur) si le pronom : 
– n’est pas séparé du verbe ; Il arrive.
– est séparé du verbe par ne ou par un autre pronom conjoint. Je ne vois rien. Je te parle.

• On emploie les formes disjointes (moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elles) si le pronom : 
– est séparé du verbe (par une préposition, par que, par une virgule, etc.) ;

Il est derrière toi. Il ne croira qu’elle. Vous, venez dans mon bureau ! 
– est employé sans verbe. Qui est là ? Moi.

3  La forme varie aussi selon la fonction du pronom dans la phrase pour les formes conjointes.
Tu danses, il te regarde.

Des formes particulières 

1  Les pronoms adverbiaux y et en

• Le pronom adverbial y associe un pronom personnel et la préposition à (ou dans, chez, sur…). 
J’y cours. [Il faut comprendre : Je cours chez ta sœur, au marché.]

• Le pronom adverbial en associe un pronom personnel et le mot de. 
J’en rêve ! [Il faut comprendre : Je rêve d’un voyage, de gagner…]

2  Le pronom personnel indéfini on
Le pronom on est toujours sujet. Il désigne une ou des personne(s) que le locuteur ne veut pas ou 
ne peut pas identifier : il a un sens indéfini. On sonne. On a souvent peur de l’inconnu.

A

B

C
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Quel est le sens du pronom en couleur ? Reliez comme il convient. A

 

Lisez le texte puis répondez aux questions.  A
a. Quel est l’effet produit par la répétition des pronoms il et elle ?

b. Quelle est la valeur du pronom vous ? 

« Elle le regarde. Elle lui demande qui il est. Il dit qu’il revient de Paris où il a fait ses études, 
qu’il habite Sadec lui aussi, justement sur le fleuve, la grande maison avec les grandes terrasses 
aux balustrades de céramique bleue. Elle lui demande ce qu’il est. Il dit qu’il est chinois, que sa 
famille vient de la Chine du Nord, de Fou-Chouen. Voulez-vous me permettre de vous ramener 
chez vous à Saigon ? Elle est d’accord. »

 ■ Marguerite Duras, L’Amant (Éditions de Minuit, 1984)

Surlignez en jaune les pronoms de forme conjointe 
et en vert les pronoms de forme disjointe. B
 1. C’est lui qui m’a recommandé cet ostéopathe. 
 2. Moi, je n’ai rien contre les médecines douces, croyez-le bien. 
 3. Si tu veux que je prenne rendez-vous pour toi, dis-le rapidement. 

Quelle est la fonction des pronoms personnels en couleur ? 
Cochez la bonne réponse. B

Fonction
 1.  L’entraîneur les a réunis 

pour leur donner les derniers conseils.
❏ COD
❏ COI

❏ COI
❏ COS

 2.  C’est un très bon club. Je te le recommande. 
Tu y seras heureuse.

❏ COD
❏ CC de lieu

❏ COS
❏ CC de cause

 3.  Nous nous sommes retrouvés sur le même court 
et j’ai dû jouer contre lui. 

❏ sujet
❏ CC de lieu

❏ COD
❏ compl. de préposition

Remplacez les suites de mots en couleur 
par le pronom personnel qui convient.   A  B  C
 1. Baudelaire mène une vie de dandy à Paris.

 ➞ 

 2. En 1842, Baudelaire s’éprend de Jeanne Duval.

 ➞ 

 3. Ses critiques d’art apportent la notoriété à Baudelaire.

 ➞ 

 4. Écris à Charles que nous viendrons écouter sa conférence à Bruxelles.  

 ➞ 

Après un impératif à la forme positive, il faut un trait d’union entre le verbe et le pronom (Écris-lui) 
et entre deux pronoms (Donne-le-moi), sauf en cas d’élision (Donne m’en). 

O B S E R V E R
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E M P L O Y E R
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1. Vous avez un mois pour échanger cet article. 
2. Imprimez le bon retour et glissez-le dans votre colis. 

3.  Il me faudrait trois enveloppes. 
4. Demande à Louise si vous pouvez y aller ensemble. 

 a. chose dont on parle
 b. locuteur 
  c. destinataire 
  + personne  dont on parle
 d. destinataire
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Les autres pronoms10
Nous avions quatre clés. Deux ont disparu. 
Je prends celle-ci et tu gardes la tienne. 
Deux remplace deux clefs : c’est un pronom numéral ; 
celle-ci remplace cette clef : c’est un pronom démonstratif ; 
la tienne remplace ta clef : c’est un pronom possessif.  

Les pronoms possessifs et démonstratifs

1  Qu’est-ce qu’un pronom possessif ? 

• Le pronom possessif équivaut à un nom précédé d’un déterminant possessif. 
Peux-tu me prêter ton badge ? J’ai perdu le mien. [= mon badge]

• Il a toujours une valeur de représentant. 

• La forme du pronom possessif varie selon le genre et le nombre du nom qu’il représente, 
et la personne grammaticale : le mien (mon badge), les miens (mes badges), 
les siens (ses badges), les siennes (ses clés), etc.

2  Les pronoms démonstratifs 

• Le pronom démonstratif équivaut souvent à un nom précédé d’un déterminant démonstratif. 
Cette pêche n’est pas mûre : prends plutôt celle-là. [= cette pêche-là] 

• Il peut avoir une valeur : 
– de représentant  ; Il n’a pas ri une seule fois. Cela m’a beaucoup étonnée. 
– nominale. Ceux qui le souhaitent peuvent partir. 

• Il existe des formes simples du pronom démonstratif (celui, celle, ceux, ce) et des formes 
composées (celui-ci, celle-ci, ceci, celui-là, celle-là, cela, ça…).

Les pronoms indéfinis
• Le pronom indéfini désigne un être animé ou inanimé dont on ne précise pas l’identité ou le 
nombre. Tu ne peux pas venir avec ton chien : confie-le à quelqu’un.

• Il indique le plus souvent une quantité, qu’elle soit nulle (aucun, nul, pas un, personne, rien), 
égale à un (quelqu’un, quelque chose, n’importe qui, n’importe quoi…) ou imprécise (certains, 
quelques-uns, d’aucuns, plusieurs, peu, beaucoup…). Il peut également indiquer la totalité (tout, 
tous, chacun…), la similitude et la différence (le même, un autre, l’autre…).

Les pronoms interrogatifs et relatifs

1  Les pronoms interrogatifs

• Le pronom interrogatif permet de demander l’identité de la personne ou de la chose concernée 
par ce que dit le reste de la phrase. Qui t’a reçu ? Que t’ont-ils dit ?

• On distingue les formes simples du pronom interrogatif (qui, que, quoi), les formes renforcées 
(qui est-ce qui, qui est-ce que, qu’est-ce qui, qu’est-ce que…) et les formes composées (lequel, 
lesquelles ; auquel, auxquels ; duquel, etc.).

2  Les pronoms relatifs

• Le pronom relatif relie la subordonnée relative à la proposition dont elle dépend.
[Je n’ai jamais reçu le texto] [que tu m’as envoyé.]

• On distingue les formes simples du pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où) et les formes 
composées (lequel, laquelle ; auquel ; duquel, etc.).

A

B

C
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Analysez les pronoms possessifs en couleur et cochez la bonne réponse. A  

 1. Notre chien est mieux dressé que le leur. 
  ❏ masc. pluriel, 3e pers. du sing. ❏ masc sing, 3e pers. du plur. 

 2. Tes perruches sont moins bruyantes que les siennes. 
  ❏ fém. plur., 3e pers. du sing. ❏ fém. plur., 3e pers. du plur.

 3. Ses poissons sont plus colorés que les tiens. 
  ❏ masc. plur., 2e pers. du sing. ❏ masc. sing., 2e pers. du sing.

Dans ces proverbes, surlignez en jaune les pronoms indéfinis, 
en vert les pronoms interrogatifs, en bleu les pronoms relatifs. B  C  

 1. C’est l’occasion qui fait le larron.
 2. Qui ne dit mot consent.
 3. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es.
 4. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps.
 5. Il faut se méfier de l’eau qui dort.
 6. La seule chose dont on soit sûr, c’est qu’on n’est sûr de rien.

Surlignez en jaune les pronoms possessifs, 
en vert les pronoms démonstratifs, en bleu les pronoms numéraux.  A

Nous avions cinquante-quatre candidats. Trente-deux ont été éliminés parce qu’ils ne correspondaient 
pas du tout à ce que nous attendions. Ceux qui restent seront convoqués la semaine prochaine. Nous 
allons nous répartir les dossiers, ce ne devrait pas être long. Chacun examinera attentivement les siens 
pour préparer les entretiens.

Complétez avec l’un de ces pronoms démonstratifs : 
ce, ceux, celle-ci, ceux-ci, ceux-là. A

 1.  qui ont vu l’exposition s’en souviennent encore.  fut un énorme succès. 
 2.  La galerie attirait professionnels et amateurs d’art.  y entraient par hasard,  

parce qu’ils étaient bien informés. 
 3. Cette robe ne te va pas. Essaie plutôt  .

On emploie en principe la particule -ci pour renvoyer à l’élément le plus proche dans le texte ou dans la 
réalité représentée, et la particule -là pour renvoyer à l’élément le plus éloigné dans le texte ou dans 
la réalité représentée. 

Réécrivez les phrases en remplaçant le pronom possessif 
par un groupe nominal de votre choix.  A
 1. Je n’ai jamais rencontré la sienne. – 2. Le tien est bien meilleur. – 3. Les nôtres l’emporteront ! 

Complétez les phrases avec la forme composée du pronom relatif.   C
 1. L’acteur  je pense a fait carrière aux États-Unis. 
 2. J’ai écrit à ta sœur,  m’a demandé de tes nouvelles. 
 3.  Ces difficultés,  il a été question à plusieurs reprises lors de la réunion, seront bientôt 

surmontées. 
 4. Mon voisin,  je tiens toutes ces informations, avait l’air particulièrement bien renseigné. 

O B S E R V E R
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À NOTER

Le pronom numéral équivaut à un nom précédé d’un déterminant numéral.Le pronom numéral équivaut à un nom précédé d’un déterminant numéral.
Nous avons cinq suspects. Nous avons cinq suspects. Deux peuvent être écartés.Deux peuvent être écartés.Deux
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Courir, marcher, nager, manger, naître, mourir, devenir, 
sembler, paraître…
Tous ces mots indiquent des actions ou des états : 
ce sont des verbes.

Le verbe

Qu’est-ce qu’un verbe ? 
• Le verbe est le pivot autour duquel s’organise la phrase. C’est le noyau du groupe verbal.

• On distingue traditionnellement trois groupes de verbes : le 1er groupe (infinitifs en -er, sauf aller) ; 
le 2e groupe (infinitifs en -ir et participe présent en -issant) ; le 3e groupe (tous les autres verbes). 

Conjuguer un verbe

1  Les modes

• Le subjonctif, l’indicatif et l’impératif sont les modes personnels. 
Leurs formes varient selon la personne. 

Pourvu que je gagne, que tu gagnes, que nous gagnions, qu’ils gagnent.

• L’infinitif, le participe et le gérondif sont les modes impersonnels. 
Leurs formes ne varient pas selon la personne. 

Tu as gagné en trichant. Vous avez gagné en trichant. 

2  Les voix 

Une phrase à la voix passive s’obtient en transformant une phrase à la voix active : 
le verbe se met au passif, le COD devient sujet, le sujet devient complément d’agent 
(groupe prépositionnel introduit par par ou, plus rarement, de). 

Mon cousin a peint ce tableau. �➞ �Ce tableau a été peint par mon cousin.
  voix active voix passive 

3  L’aspect

• Le temps du verbe donne des indications sur le déroulement de l’action : c’est l’aspect du verbe. 

• Les temps simples marquent l’aspect inaccompli, les temps composés l’aspect accompli.

Qu’est-ce qu’une forme pronominale ?

1  Comment reconnaître une forme pronominale ?

• Une forme pronominale se construit avec un pronom réfléchi, c’est-à-dire un pronom qui 
désigne la même personne que le sujet : je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, 
vous vous levez, ils se lèvent.

• Il existe deux types de verbes pronominaux :
– les verbes essentiellement pronominaux, qui n’existent qu’à la forme pronominale : se blottir, 
s’enfuir, se fier… (*blottir, *enfuir, *fier n’existent pas).
– les verbes pronominaux autonomes, qui existent à la forme non pronominale, mais avec un sens 
différent (se prononcer sur = « donner son avis » ; prononcer = « dire à voix haute »).

2  Les constructions pronominales
Une construction pronominale est formée du pronom réfléchi et d’un verbe qui existe aussi à la 
forme non pronominale et qui conserve le même sens : se fortifier signifie « se rendre soi-même 
plus fort » ; fortifier conserve son sens habituel.

A

B

C
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La phrase est à la voix passive. Vrai ou faux ?   B

Vrai Faux
 1. Les boissons sont offertes par la maison. ❒ ❒

 2. De nouvelles mosaïques ont été découvertes à Pompéi. ❒ ❒

 3. Cette actrice est longtemps restée inconnue du grand public. ❒ ❒

Surlignez en jaune les verbes pronominaux 
et en vert les constructions pronominales. C
 1. Elle s’est absentée pour quelques jours. 
 2. Ils se retrouvent chaque année dans la même station de ski. 
 3. Il se protège du soleil. 
 4. Le président s’est recueilli sur les lieux du drame. 
 5. Nous ne nous attarderons pas.

Les verbes en couleur sont-ils essentiellement pronominaux ? 
Cochez la bonne réponse. C

Oui Non
 1. Certains s’obstinent à refuser la régulation des marchés. ❒ ❒

 2. La reprise de la croissance ne se dément pas. ❒ ❒

 3. L’inflation se stabilise. ❒ ❒

 4. Les entreprises se disent prêtes à investir. � ❒ ❒

 5. L’État s’efforce de réduire la dette.  ❒ ❒

a. Analysez les formes verbales en couleur en complétant le tableau ci-dessous.

b. Dans l’ensemble du texte, relevez une forme pronominale, 
un temps simple et un temps composé. A  B  C  

« L’empereur Conrad troisième, ayant assiégé Guelphe, duc de Bavière, ne voulut condescendre 
à plus douces conditions, quelques viles et lâches satisfactions qu’on lui offrît, que de permettre 
seulement aux gentilles femmes qui étaient assiégées avec le duc, de sortir, leur honneur sauf, à 
pied, avec ce qu’elles pourraient emporter sur elles. Elles, d’un cœur magnanime, s’avisèrent de 
charger sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc même. »

 ■ Montaigne, Essais (1580)

Groupe Mode Voix

Complétez le tableau selon le modèle.   B

Voix active Voix passive

Le public l’a ovationnée. Elle a été ovationnée par le public.

Les musiciens avaient déjà installé les pupitres.

Le la est donné par le hautbois 
au premier violon. 

On rénovera bientôt la salle Pleyel. 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 
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Aujourd’hui, je visite le château, 
demain je découvrirai le musée. 
Les deux actions se déroulent respectivement pendant et après 
le moment de l’énonciation : l’indicatif est un mode temporel, 
qui permet de situer chronologiquement une action. 

L’indicatif

Les temps de l’indicatif

1  Les temps simples 

• Ils sont formés d’un seul mot à la voix active : elle chuchote, ils bavardaient, tu répondis, 
j’argumenterai.

• Ils marquent l’aspect inaccompli, c’est-à-dire qu’ils envisagent l’action en cours d’accomplissement.
Ils bavardaient depuis bientôt une heure, sans voir le temps passer.

2  Les temps composés 

• Ils sont formés de deux mots : elle a chuchoté, ils avaient bavardé, tu eus répondu, 
j’aurai argumenté. 

• Ils marquent l’aspect accompli, c’est-à-dire qu’ils envisagent l’action comme étant achevée.
Nous avons fini le montage du dossier. 

• Dans une phrase où un temps simple et un temps composé sont mis en relation, 
le temps composé marque l’antériorité, en raison de son aspect accompli. 

Dès qu’elle eut donné son accord, il se mit au travail. 

3  Correspondance temps simples/temps composés 
À chaque temps simple correspond un temps composé. Le temps composé est formé de 
l’auxiliaire avoir ou être au temps simple correspondant et du participe passé du verbe conjugué.

Temps simple Exemple Temps composé Exemple

présent j’aide passé composé j’ai aidé

imparfait j’aidais plus-que-parfait j’avais aidé

futur j’aiderai futur antérieur j’aurai aidé

passé simple j’aidai passé antérieur j’eus aidé

conditionnel présent j’aiderais conditionnel passé j’aurais aidé

Les valeurs des temps de l’indicatif 
Un temps de l’indicatif peut avoir une valeur :

• temporelle : il situe chronologiquement l’action par rapport au présent d’énonciation ;
Je l’appellerai demain matin. 

• modale : il indique le degré de réalité de l’action ; 
Si nous partions avant 8 heures, nous éviterions les embouteillages. 
[L’indicatif imparfait indique que l’événement est envisagé comme possible.] 

• stylistique : un temps est utilisé à la place d’un autre pour donner davantage de relief 
à l’expression. 

Onze ans après, il perdait la bataille de Waterloo. 
[L’imparfait est mis à la place du passé simple pour mettre l’action en relief.] 

A

B
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Surlignez en bleu les temps simples de l’indicatif, en jaune les temps composés. A

« Sérieusement, Vicomte, vous avez quitté la Présidente ? Vous lui avez envoyé la lettre que je vous 
avais faite pour elle. En vérité, vous êtes charmant ; et vous avez surpassé mon attente ! J’avoue de 
bonne foi que ce triomphe me flatte plus que tous ceux que j’ai pu obtenir jusqu’à présent. Vous 
allez trouver peut-être que j’évalue bien haut cette femme, que naguère j’appréciais si peu ; point 
du tout ; mais c’est que ce n’est pas sur elle que j’ai remporté cet avantage ; c’est sur vous : voilà le 
plaisant et qui est vraiment délicieux. Oui, Vicomte, vous aimiez beaucoup madame de Tourvel, 
et même vous l’aimez encore ; vous l’aimez comme un fou : mais parce que je m’amusais à vous 
en faire honte, vous l’avez bravement sacrifiée. » 

 ■ Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782) 

Quelle est la valeur du temps du verbe en couleur ? Reliez comme il convient. B
 

Dans cette introduction de dissertation, soulignez tous les verbes à l’indicatif. A

« Dans la préface de Bérénice, Racine explique que les morts ne sont pas nécessaires à la tragédie, 
mais qu’il suffit “que l’action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions 
en soient excitées”.
Les passions, qui renvoient en grec, dans une acception large, à tout mouvement intense de 
l’âme subi par l’individu, se voient ainsi reconnaître un rôle majeur dans le genre noble par 
excellence qu’est la tragédie du xviie siècle. En quoi la passion est-elle au cœur de ce genre théâtral 
caractéristique de l’époque classique ?
Après avoir souligné combien, dans les tragédies, les héros se révèlent habités par la passion, nous 
verrons que celle-ci agit comme le moteur de l’action. »

 ■ Extrait d’Annabac 2020, Français 1re générale (Hatier, 2019)

Mettez le verbe de la subordonnée au temps composé qui convient. A
 1. Je devinais toujours à son humeur s’il (remporter) le match. 
 2. Quand elle (choisir) la couleur, nous repeindrons sa chambre. 
 3. Dès que les retardataires nous (rejoindre) , nous partîmes. 
 4. Je me demande si tu (travailler) sérieusement ta partition. 

Identifiez d’abord le temps simple dans la principale pour déterminer quel temps composé correspondant 
vous devez employer dans la subordonnée. 

Mettez le verbe de la principale au temps simple qui convient. A
 1. Nous (lancer) le projet une fois que nous aurons réuni tous les fonds. 
 2. Quand on l’avait trahi, il ne (redonner) plus sa confiance. 
 3. J’(ignorer) comment ils ont réussi à sauver cette entreprise. 
 4. Après qu’elle eut parlé, les langues (se délier) . 

Identifiez d’abord le temps composé de la subordonnée pour déterminer quel temps simple correspon-
dant vous devez employer dans la principale. 

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 

1.  Les Alliés mirent près d’un an à libérer la France.  
2. Les Alliés mettront près d’un an à libérer la France.  

3. Si les Alliés ne nous avaient pas libérés, nous serions allemands. 
4. En 1870, Rimbaud décide de partir pour Paris.  

5. Après le drame de Bruxelles, Verlaine ne revit plus jamais Rimbaud.  

 valeur stylistique
 valeur temporelle
 valeur modale
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Si tu veux bien, nous commençons par le commentaire et demain nous révisons 
la méthode de la dissertation. 
La première action est possible, la deuxième action se déroule au moment 
de l’énonciation, la troisième action se déroule après l’énonciation : le présent de 
l’indicatif a différentes valeurs. 

Le présent de l’indicatif

Les formes du présent de l’indicatif

1  Verbes du 1er groupe 
Les terminaisons sont toujours : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 

je compte, tu comptes, elle compte, nous comptons, vous comptez, elles comptent 

2  Verbes du 2e groupe 
Les terminaisons sont toujours : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent. 
Le radical présente une forme longue en ss aux trois personnes du pluriel. 

je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent 

3  Verbes du 3e groupe
Le radical est souvent variable. Les terminaisons sont généralement : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent ; 
parfois -x, -x, -t (pouvoir, vouloir, valoir), -e, -es, -e. 

je vois, je veux, j’ouvre 

Les valeurs du présent de l’indicatif 

1  Les valeurs temporelles 

Valeur L’action se déroule : Exemple

présent 
de l’énonciation

au moment où l’on parle Je l’aperçois qui traverse la rue. 

futur proche juste après le moment où l’on parle Elle arrive dans un instant.

passé proche juste avant le moment où l’on parle Il sort à l’instant

présent descriptif au-delà du moment où l’on parle Elle est petite et menue.  

présent itératif 
(répétition)

Ils se réunissent une fois par an.

présent gnomique
de tout temps (vérités générales, 
définitions, proverbes, etc.) 

Deux et deux font quatre.
Une hirondelle ne fait pas le printemps. 

2  Les valeurs stylistiques

Le présent peut remplacer : Effet recherché Exemple
un temps du passé 
(présent de narration)

rendre le récit plus vivant Napoléon meurt le 5 mai 1821. 

le futur simple
présenter l’action 
comme certaine 

L’an prochain, je passe le permis.

3  Une valeur modale
Dans une subordonnée hypothétique introduite par si, le présent de l’indicatif a une valeur 
modale : il indique que l’hypothèse est envisagée comme probable : il exprime l’éventuel.

Si tu viens à Paris, je prendrai une journée de congé. 

A

B



33Analyser un verbe

Encadrez les verbes au présent de l’indicatif. A

« On m’adore, donc je suis adorable. […] On me dit que je suis beau et je le crois. Depuis quelque 
temps, je porte sur l’œil droit la taie qui me rendra borgne et louche mais rien n’y paraît encore. 
On tire de moi cent photos que ma mère retouche avec des crayons de couleur. Sur l’une d’elles, 
qui est restée, je suis rose et blond, avec des boucles, j’ai la joue ronde, et, dans le regard, une 
déférence affable pour l’ordre établi ; la bouche est gonflée d’une hypocrite arrogance. Je sais ce 
que je vaux. » 

 ■  Jean-Paul Sartre, Les Mots (Gallimard, 1964)

À la voix passive, le présent de l’indicatif est formé de l’auxiliaire être au présent, suivi du participe 
passé : je suis aimé, il est suivi, etc.

Quelle est la valeur de l’indicatif présent des verbes en couleur : 
valeur temporelle (a), valeur stylistique (b), valeur modale (c) ? B
 1. En 2005, la Bibliothèque nationale de France décide de numériser massivement ses fonds. 
 2. Beaucoup d’éditeurs redoutent la concurrence des publications en ligne. 
 3.  Si tu cherches de nouveaux talents, navigue sur le Web ! 
 4. Les internautes passent en moyenne deux heures par jour sur les réseaux sociaux. 

Dans chacune des phrases suivantes, quelle est la valeur temporelle 
du présent commence ? B
 1. Dépêche-toi : ça commence dans cinq minutes !
 2. Pas de panique : ça commence tout juste !
 3. Dépêche-toi : ça commence !
 4. « Toujours, quand l’affection commence, le drame commence. » 
  (Henry de Montherlant, Demain il fera jour, 1949)

Quelle est la valeur des verbes au présent de l’indicatif ? 
Quel est l’effet produit ? B

« Pendant cette marche en avant, l’adjudant Pesnel veut obliger les soldats couchés à se lever 
pour avancer. D’un coup de pied, il pense être obéi, mais aucun sursaut ne répond ; il se baisse et 
s’aperçoit que ce ne sont que des cadavres. Ces soldats ont été tués pendant qu’ils tiraient à plat 
ventre et sont restés tels. »

 ■  Pierre Chausson, Paroles de poilus. Lettres et carnets du front, 1914-1918

Complétez les verbes en couleur avec la bonne terminaison. A
Une éolienne produi  de l’énergie renouvelable : elle transform  la puissance du vent en énergie 
mécanique, laquelle fourni  ensuite de l’énergie électrique. Si l’on enten  parfois parler de ses 
inconvénients, il fau  admettre qu’elle rest  aujourd’hui l’une des rares sources d’énergie propre. 

Voici un extrait de commentaire de Madame Bovary (Flaubert). 
Transposez-le au présent de l’indicatif, comme c’est l’usage. A  B

Flaubert a d’abord effectué un gros plan sur le lit. Il en a précisé le matériau (« acajou ») et la forme de 
« nacelle ». Avec les rideaux « pourpres », il a mis en valeur la blancheur de la peau d’Emma et le brun 
de sa chevelure. Il a élargi ensuite la description à l’ensemble de l’appartement, avec son « tapis », sa 
« pendule », ses « fauteuils », son « guéridon » en « palissandre ». Il a dépeint les accessoires en cuivre de 
la cheminée, dont il s’est servi pour créer des effets de lumière.

➞ 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 

6 
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L’imparfait

1  Les terminaisons de l’imparfait sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
j’attendais, tu attendais, il attendait…

2  L’imparfait a une valeur temporelle lorsqu’il s’emploie : 

• pour une action qui se déroule dans le passé ; 
Il y a un mois, nous emménagions.

• dans un récit au passé, pour évoquer les circonstances secondaires, 
pour commenter l’événement principal ➞ imparfait d’arrière-plan ; 

La nuit tombait, nous étions épuisés, cela devait arriver.

• pour marquer la répétition dans le passé ➞ imparfait itératif ; 
Il l’appelait tous les mardis soir.

• au discours indirect, lorsque le verbe principal est au passé ➞ imparfait de concordance. 
Il a dit qu’il fallait persister. Mais : Il dit qu’il faut persister.

3  L’imparfait a une valeur modale lorsqu’il s’emploie dans une subordonnée introduite par si : 

• pour un fait possible dans le présent ou l’avenir ➞ potentiel ; 
S’il venait, nous le recevrions.

• pour un fait impossible dans le présent ➞ irréel du présent. 
S’il était fiable, je l’embaucherais. 

À l’oral, l’imparfait a aussi une valeur modale lorsqu’il s’emploie pour atténuer une demande. 
Qu’est-ce qu’il vous fallait ? 

Le passé simple 

1  Les terminaisons du passé simple sont les suivantes : 

Groupe Terminaisons Exemples
1er -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent je marchai, nous marchâmes

2e -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent je ralentis, nous ralentîmes

3e -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent ou -us, -us, -ut, -ûmes, 
-ûtes, -urent ou -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent

je suivis, je courus, je vins

2  Le passé simple s’emploie : 

• dans un récit, pour les actions qui occupent le premier plan ; 
J’écoutais de la musique, confortablement installée dans le canapé. On sonna. 

• pour marquer la répétition dans le passé (➞ valeur itérative). 
Il l’invita à plusieurs reprises. Chaque fois elle refusa. 

A

B

L’imparfait et le passé 
simple de l’indicatif

Nous attendions sur le quai depuis vingt minutes 
lorsque le train entra enfin en gare. 
L’entrée du train en gare vient interrompre l’attente : 
attendions est à l’imparfait, entra au passé simple. 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

simple de l’indicatif
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Surlignez en jaune les verbes à l’imparfait 
et en vert les verbes au passé simple. A  B

« Assis à la table desservie, Richard feuilletait un cours de droit. Daniel dessinait face à lui. Par la 
porte entrouverte arrivait le bruit que faisait Sophie en mettant de l’ordre dans la cuisine. Richard 
rejeta brusquement son cahier polycopié et dit : “Je vais faire un tour.” Le docteur glissa un regard 
vers son fils par-dessus ses lunettes et, alerté par le ton et l’expression de Richard, eut envie de 
lui demander “Où ?”, se ravisa et, fidèle à la règle de ne jamais empiéter sur la liberté de son fils, 
murmura : “Bonne promenade, mon grand”. »

 ■  Joseph Kessel, La Fontaine Médicis (Gallimard, 1950) 

Quelle est la valeur de l’imparfait des verbes en couleur ? 
Reliez comme il convient. A

L’imparfait a une valeur stylistique lorsqu’il remplace le passé simple dans un récit pour donner du relief 
à l’action (on parle alors d’imparfait pittoresque).
L’année suivante, il remportait le tournoi et retrouvait son premier rang mondial.

Soulignez en rouge les passés simples de premier plan 
et en vert les imparfaits d’arrière-plan. A  B

J’attendais le 467 depuis bientôt un quart d’heure lorsque je vis arriver un garçon, grand, blême et 
dégingandé. Comme il me dévisageait, je détournai le regard. Dans le bus, tandis qu’il cherchait sa carte 
et que le chauffeur s’impatientait, je le reconnus soudain : notre ancien voisin !

Complétez les phrases avec un verbe au passé simple 
pour une action de premier plan. B
 1. Tandis que la fête battait son plein, un jeune homme  .
 2. Alors que le public applaudissait à tout rompre, le chanteur  . 
 3. La salle était comble, on avait fermé les portes, la lumière  . 

Réécrivez le texte au passé, en utilisant l’imparfait et le passé simple. A  B
Les Portugais commencent à explorer la côte atlantique de l’Afrique en 1418. En 1492, Christophe 
Colomb, alors qu’il recherche une nouvelle voie vers l’Asie, financé par la monarchie espagnole, découvre 
 l’Amérique. L’Espagne et le Portugal, parce qu’il faut éviter un conflit, se partagent alors le monde avec 
le traité de Tordesillas. 

➞ 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

5 

1. Il nous rendait visite régulièrement.  
2. Si j’avais le moindre doute, je te le dirais. 

3. Elle a dit qu’il logeait chez elle. 
4. Deux ans après, il réalisait enfin son premier film.  

 imparfait de concordance
 imparfait itératif
 imparfait pittoresque
 irréel du présent
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En 1987, une fois qu’elle aura accompli son dernier voyage en Europe, 
Marguerite Yourcenar mourra dans sa maison des Monts-Déserts. 
Le verbe mourra, formé d’un seul mot, est au futur simple. Le verbe aura accompli, 
formé de deux mots, est au futur antérieur : c’est un temps composé. 

Les autres temps 
de l’indicatif

Le futur simple

1  Les terminaisons du futur simple sont : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront. 
emporter ➞ j’emporterai  ; finir ➞ je finirai  ; suivre ➞ je suivrai

2  Les emplois temporels du futur

• De manière générale, le futur situe un fait dans l’avenir.
Elle vous recevra demain à 9 h 30.

• Le futur gnomique évoque des vérités générales tournées vers l’avenir.
Jamais d’un mal aucun bien ne sortira.

• Le futur itératif marque la répétition.
Cette année, j’irai à la piscine le mardi soir.

3  Les autres emplois du futur

• Avec une valeur modale, le futur :
– atténue une demande, un reproche… ; Cela fera 17 euros.
– exprime une supposition à propos d’un fait (futur conjectural). 

Ses volets sont fermés. Elle sera en vacances.

• Avec une valeur stylistique, le futur remplace un passé pour donner l’illusion que l’événement 
n’a pas encore eu lieu. Élu en 1981, il briguera un second mandat en 1988.

 Les temps composés de l’indicatif

1  Ils sont formés de deux mots à la voix active.

2  La valeur des temps composés 

• Les temps composés marquent l’aspect accompli, alors que les temps simples marquent 
l’aspect inaccompli. 

Ils ont enfin terminé les travaux. 

• Les temps composés, en raison de leur aspect accompli, peuvent marquer l’antériorité par 
rapport aux temps simples. 

Il nous rejoignait au bord de la mer dès qu’il avait donné son dernier concert. 

• Le passé composé se rencontre souvent dans un récit, avec une valeur temporelle de passé.
En 1992, ses parents ont quitté la France et sont partis vivre au Canada.

A

AB

15

À NOTER

• Après si, le passé composé peut exprimer l’hypothèse.si, le passé composé peut exprimer l’hypothèse.si
Si je n’ai pas reçun’ai pas reçu le devis demain, je les relancerai.
• Après si, le plus-que-parfait peut renvoyer à une action qui aurait pu se produire (irréel du passé).si, le plus-que-parfait peut renvoyer à une action qui aurait pu se produire (irréel du passé).si
Si jSi j’avais su, je l’aurais aidé., je l’aurais aidé.’avais su, je l’aurais aidé.’avais su
• Le futur antérieur peut indiquer qu’une action s’est peut-être produite (futur conjectural).
Ils ne sont toujours pas arrivés. Ils se seront perdusse seront perdus.
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Surlignez en jaune les futurs simples et en vert les futurs antérieurs. A  B
Le premier jour, vous vous rendrez à Ellis Island, où tout a commencé pour des millions d’Américains. 
Lorsque vous aurez visité le musée de l’Immigration, vous ferez cap sur la statue de la Liberté. Le deuxième 
jour, vous visiterez un grand musée, celui que vous aurez choisi, par exemple le Metropolitan Museum of 
Art. Le troisième jour, vous partirez à la découverte des quartiers les plus vivants de Manhattan :  Soho, 
Chelsea ou Broadway. 

Temporelle, modale, stylistique ? Indiquez la valeur du futur simple 
des verbes en couleur en cochant la bonne réponse. A

Valeur
temporelle

Valeur
modale

Valeur
stylistique

 1. Je vous demanderai de bien vouloir attendre votre tour. ❒ ❒ ❒

 2. Dès 1917, Lénine et Trotsky seront en rivalité. ❒ ❒ ❒

 3. Appelle-la : elle sera peut-être encore chez elle. ❒ ❒ ❒

 4. Nous verserons le loyer le 1er de chaque mois. ❒ ❒ ❒

Observez l’image puis répondez aux questions. A
a. Quelle est la valeur du futur simple dans cette image ?

b. Montrez en quoi cette valeur contribue à l’efficacité 
du message publicitaire.

c. Imaginez un autre slogan publicitaire au futur.

Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. B

« Ce matin, l’idée m’(venir)  pour la première fois que mon corps, ce fidèle 
compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n’est qu’un monstre sournois 
qui finira par dévorer son maître. Paix... J’aime mon corps ; il m’(bien servir)  
et de toutes les façons, et je ne lui marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte plus, 
comme Hermogène prétend encore le faire, sur les vertus merveilleuses des plantes, le dosage 
exact de sels minéraux qu’il (aller)  chercher en Orient. Cet homme pourtant 
si fin m’(débiter)  de vagues formules de réconfort, trop banales pour tromper 
personne. »

 ■ Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien (Gallimard, 1951)

Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple. A
1. Bélier : Vénus (regarder)  votre vie amoureuse d’un œil complice. Vous (nouer) 

 une relation durable avec un être cher. Profitez-en ! 
2. Taureau : Mercure vous (être)  favorable et vous (connaître)  
d’importants succès en affaires. Investissez ! 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

5 
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Tu affirmais qu’il ferait des miracles. 
Nous aurions aimé te croire. 
Ferait et aurions aimé sont deux formes du conditionnel. 
La première a une valeur temporelle, la seconde une valeur modale. 

Le conditionnel

Les formes du conditionnel
• Le conditionnel présent combine le radical du futur simple et les terminaisons -rais, -rais, -rait, 
-rions, -riez, -raient : conduire ➞ futur : tu conduiras ; conditionnel : tu conduirais. 

• Le conditionnel passé est formé de l’auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent, suivi 
du participe passé du verbe conjugué : J’aurais conduit, tu aurais conduit, elle aurait conduit...

Les emplois du conditionnel

1  Les valeurs temporelles du conditionnel

• Le conditionnel exprime l’avenir vu du passé : il a une valeur de futur dans le passé. 
Il a dit que le vote se ferait à bulletin secret. 
[Le conditionnel se ferait indique que le vote a lieu après le moment où il a dit.] 

• Le conditionnel passé peut exprimer l’antériorité par rapport au conditionnel présent. 
Il se disait qu’une fois qu’il aurait vendu sa maison il partirait faire le tour du monde. 

2  Les valeurs modales du conditionnel

• Le conditionnel dans un système hypothétique

Valeur Temps Exemple

potentiel [fait possible 
dans le présent ou l’avenir]

conditionnel présent 
+ si suivi de l’imparfait

Si tu avais un moment, tu posterais 
ce courrier. 

irréel du présent 
[fait impossible dans 
le présent]

conditionnel présent
+ si suivi de l’imparfait

Si j’étais riche, j’arrêterais 
de travailler. 

irréel du passé 
[fait qui a été possible, 
mais qui n’a pas eu lieu]

conditionnel passé
+ si suivi du plus-que-parfait

Si j’avais su, je ne serais pas venu. 

• En dehors du système hypothétique, le conditionnel peut exprimer : 
– l’incertitude ; Au kilomètre 118 de l’A10, il y aurait un obstacle sur la voie de droite.
– l’éventualité ; Je pourrais te déposer chez toi au retour. 
– la demande polie ; Voudriez-vous m’accorder un instant ?
– le rêve, l’imaginaire. Vivre au bord de la mer… ce serait merveilleux !

A

B

À NOTER

Le conditionnel passé 2e forme
La forme il eût dit, que la grammaire traditionnelle nomme « conditionnel passé 2e forme », 
est en réalité un subjonctif plus-que-parfait employé avec une valeur de conditionnel.

À NOTER

Le conditionnel est-il un mode ou un temps ?
La grammaire traditionnelle fait du conditionnel un mode, en raison de ses valeurs modales. 
Mais les temps de l’indicatif ont des emplois modaux, à côté des emplois temporels. C’est pourquoi, 
désormais, on classe plus souvent le conditionnel parmi les temps de l’indicatif. 
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Dans ces citations, surlignez en jaune les conditionnels présents, 
en vert les conditionnels passés. A
 1. « Si j’étais Dieu, je recommencerais tout, sauf la femme. » (René Barjavel, Si j’étais Dieu !, 1976)

 2.  « Si j’avais été Dieu et si j’avais vu que l’existence du monde avait pour conséquence l’existence d’un 
seul damné […], jamais je n’aurais rien fait. Je me serais contenté de dormir toute une éternité. » 

  (Henri Bergson, Œuvres, 1889-1934)

 3.  «Et puis, si j’étais l’Bon Dieu
  Je crois qu’je s’rais pas fier
  Je sais, on fait c’qu’on peut
  Mais y a la manière. » 
  (Jacques Brel, Fernand, 1965)

Temporelle ou modale ? Indiquez la valeur du conditionnel des verbes en couleur 
en cochant la bonne case. B

Valeur
temporelle

Valeur
modale

 1. Elle a promis qu’elle respecterait ses promesses de campagne. ❒ ❒

 2. Ses comptes de campagne auraient été falsifiés. ❒ ❒

 3. Qui pouvait penser qu’il serait élu avec un tel taux d’abstention ? ❒ ❒

 4. S’il était élu, il entreprendrait les réformes annoncées. ❒ ❒

Lisez le texte, puis répondez aux questions. B
a. Quelle est la valeur du conditionnel passé dans le premier paragraphe ? 
b. Quelle est la valeur du conditionnel présent dans le second paragraphe ? 
c. Quel est l’effet produit par le passage de l’un à l’autre ?

« Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu’ils auraient su l’être. Ils auraient su s’habiller, 
regarder, sourire comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaires. […] Leur 
vie aurait été un art de vivre.
La vie, là, serait facile, serait simple. Toutes les obligations, tous les problèmes qu’implique la vie 
matérielle trouveraient une solution naturelle. Une femme de ménage serait là chaque matin. On 
viendrait livrer, chaque quinzaine, le vin, l’huile, le sucre. »

 ■ Georges Perec, Les Choses (Julliard, 1965)

Conditionnel présent ou conditionnel passé ? 
Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. B
 1. S’ils s’étaient rencontrés plus tôt, ils (partir)  ensemble faire le tour du monde. 
 2. Il lui a promis que, dès qu’elle (passer)  son permis, il lui (offrir)  
une voiture. 
 3. Si c’était à recommencer, je (faire)  des études d’architecte. 
 4. Ils ne se parlent plus. Ils (se disputer)  pour une sombre histoire d’argent. 

Transposez le texte au conditionnel. Quel est l’effet produit ? A  B
Un voyageur a signalé un colis suspect à La Défense. Le métro et le RER ont été évacués. L’équipe de 
déminage est arrivée rapidement sur place. Elle n’a rien trouvé. Il s’agit d’une fausse alerte. Les autorités 
recherchent encore le mauvais farceur. 

➞ 

Les passés composés doivent être transposés au conditionnel passé 
et les présents au conditionnel présent. 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 
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« J’ai regret à tous mes jours qui s’en vont, et qui m’entraînent sans que j’aie le temps 
d’être avec vous. » (Lettre de Madame de Sévigné à Mme de Grignan, sa fille, 13 novembre 1675)

À la différence de ai, qui est au présent de l’indicatif, la forme aie est au présent du subjonctif.

Les formes du subjonctif
Il existe quatre temps au subjonctif.

Temps Terminaisons Radical Exemple
présent -e, -es, -e

-ions, -iez, -ent
C’est le même qu’au présent de 
l’indicatif (radical de la 1re personne 
du pluriel pour les verbes du 2e groupe 
et certains verbes du 3e groupe)

que j’accepte
que tu guérisses
que nous venions
qu’ils courent

imparfait -a/i/in/u + 
-sse, -sses, -^t
-ssions, -ssiez, 
-ssent

C’est le même qu’au passé simple 
de l’indicatif.

que j’acceptasse
que tu guérisses 
que nous vinssions
qu’ils courussent

passé Les deux temps se forment avec 
l’auxiliaire avoir ou être au subjonctif 
présent ou imparfait, 
suivi du participe passé du verbe.

que j’aie accepté
que tu sois venu

plus-que-
parfait

qu’il eût accepté
que nous fussions venus

Les valeurs du subjonctif

1  Les valeurs modales du subjonctif

Dans une proposition principale ou indépendante, le subjonctif permet de marquer :

• l’injonction (ordre, conseil, défense) ; Qu’elle décide ! Qu’il n’oublie pas !

• le souhait ; Que la force soit avec toi !

• l’indignation ; Moi, que j’accepte les excuses de ce goujat !

• la supposition. Soit un triangle ABC isocèle en B.

2  Le subjonctif dans la subordonnée

Le subjonctif est employé dans une proposition subordonnée :

• complétive, quand le fait est possible ou quand la phrase exprime une appréciation sur ce fait ;
Je doute qu’il ait réussi. (Le fait n’est pas certain.)

Je suis heureux qu’il ait réussi. (Il a réussi, mais je me dis que sa réussite n’était pas certaine.)

• circonstancielle de temps (avant que…), de concession (bien que…), de but, etc. ;
Il faut tout faire pour qu’il réagisse.

• relative, quand ce qui est désigné par l’antécédent :
– n’existe pas (Il ne trouve aucune maison qui convienne à tous), 
– est l’objet d’un souhait (Il faut une maison qui…), 
– est qualifié par une expression qui l’isole d’un tout (C’est le plus beau / le seul voyage qu’il ait 
fait).

A

B

17 Le subjonctif : 
formes et valeurs
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Les subordonnées sont-elles au subjonctif ou à l’indicatif ?  A

Indicatif Subjonctif

 1. Dis-leur la vérité avant qu’on ne t’accuse injustement. ❒ ❒

 2. Il se défend bien que personne ne l’accuse. ❒ ❒

 3. Elle vient me saluer chaque fois qu’elle passe voir le patron. ❒ ❒

 4. Je crains qu’ils n’y passent la nuit. ❒ ❒

À certaines personnes du présent, le subjonctif et l’indicatif des verbes du 1er groupe ont la même 
forme. Pour entendre la différence, on peut remplacer le verbe par être ou avoir.

Surlignez en jaune les imparfaits du subjonctif, 
en bleu les plus-que-parfaits du subjonctif. A
 1.  « Un Renard jeune encor, quoique des plus madrés,/vit le premier Cheval qu’il eût vu de sa vie. » 

(Jean de La Fontaine, « Le Renard, le Loup, et le Cheval », Fables, 1668-1693)

 2.  « Si insupportables qu’ils se trouvassent mutuellement, ces amis exigeaient toujours que 
chacun fût là. » (Marguerite Duras, Les Petits Chevaux de Tarquinia, 1953) 

Quelle est la valeur des subjonctifs en couleur ? Reliez comme il convient. B

Lisez cet extrait et répondez aux questions. B

Jean Valjean est sur le point de mourir. 
« Dieu sait mieux que nous ce qu’il nous faut. Que vous soyez heureux, que M. Pontmercy ait 
Cosette, que la jeunesse épouse le matin, qu’il y ait autour de vous, mes enfants, des lilas et des 
rossignols, que votre vie soit une belle pelouse avec du soleil, que tous les enchantements du ciel 
vous remplissent l’âme, et maintenant, moi qui ne suis bon à rien, que je meure. Il est sûr que 
tout cela est bien. »

 ■ Victor Hugo, Les Misérables (1862)
a. Soulignez les subjonctifs. Quelle est leur valeur ?
b. Comment pourrait-on qualifier l’attitude de Jean Valjean ?

Dans quel type de subordonnée le subjonctif est-il ici employé : 
complétive conjonctive, circonstancielle, relative ?  B
 1.  « Si on veut me garder, il faut lui envoyer une carriole afin qu’il vienne. » (Marivaux, La Double Inconstance, 1723)
 2.  « Non, je le dis encore : il n’y a que l’amour de Silvia qui soit véritablement de l’amour. » (op. cit.)
 3.  « Pourquoi faut-il qu’il y ait toujours du louche en ce que tu fais ? » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1778)

Remplacez les subjonctifs présents entre parenthèses 
par des subjonctifs imparfaits, de manière à retrouver les phrases originales. A
 1.  « Le hasard voulut que, ce dimanche-là, un petit poisson (s’accroche)  au bout 

de sa ligne. » (Georges Simenon, La Vérité sur Bébé Donge, 1940)

 2.  « Je tâchais tant bien que mal de les identifier sans qu’ils (s’en aperçoivent) . » 
(Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932)

 3.  « J’ai même défendu par une expresse loi/qu’on (ose)  prononcer votre nom 
devant moi. » (Jean Racine, Phèdre, 1677)

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

5 

E M P L O Y E R
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1. Qu’elle loge chez nous ! Pas question.  
2. Qu’elle prenne l’autoroute, ce sera plus rapide. 

3. Qu’ils me fassent attendre encore 5 minutes et je m’en vais. 
4. Pourvu qu’elle ait pensé à prendre son passeport !  

 a. la supposition
 b. l’indignation
 c. le souhait
 d. l’injonction
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 – Ce tiramisu est délicieux.
 – En voulez-vous une deuxième part ? 
Ces deux phrases se distinguent par leur type : 
la première est déclarative, la seconde est interrogative.

Les types de phrases

Quels sont les différents types de phrases ?
Il existe quatre types de phrases.

• La phrase déclarative affirme quelque chose à propos du sujet.
« À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » (Corneille, Le Cid, 1637)

• La phrase interrogative permet de poser une question, de demander une information.
« Rodrigue, as-tu du cœur ? » (id.)

• La phrase injonctive permet d’exprimer un ordre, un souhait, un conseil…
« Levez-vous l’un et l’autre, et parlez à loisir. » (id.)

• La phrase exclamative permet d’exprimer une réaction affective (surprise, tristesse…).
« Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères ! » (id.)

La phrase interrogative

1  La phrase interrogative se caractérise par un point d’interrogation et une intonation 
ascendante. L’interrogation est :

• totale, si elle porte sur la phrase et appelle une réponse par oui, non, si ; 
Les pyramides d’Égypte datent-elles de l’Antiquité ?

• partielle, si elle porte sur un élément de la phrase. 
Comment ont-elles été construites ?

2  L’interrogation partielle est introduite par un mot interrogatif qui peut être :

• un pronom (qui, que, quoi, lequel…) ou une locution pronominale (qui est-ce qui, 
qu’est-ce que…) ; Qu’est-ce que tu fais ? J’aime toutes ces pâtisseries : laquelle choisir ?

• le mot quel, variable en genre et en nombre, employé comme déterminant du nom (Quel livre 
préfères-tu ?) ou comme adjectif attribut (quelle est ta couleur préférée ?) ;

• les adverbes où, quand, comment, combien, pourquoi qui font porter l’interrogation sur les 
circonstances. Comment les pyramides ont-elles été construites ?

La phrase injonctive

1  La phrase injonctive se termine par un point ou par un point d’exclamation ; elle présente 
souvent, à l’oral, une intonation descendante.

2  Le mode de la phrase injonctive est :

• à l’impératif quand l’ordre est adressé à un ou plusieurs interlocuteurs ;
Ouvrez grand les yeux et les oreilles, et profitez bien du spectacle !

• au subjonctif quand l’ordre concerne une troisième personne ;
Qu’il pense bien à envoyer son dossier !

• à l’infinitif quand l’ordre ne concerne aucune personne en particulier.
Ne pas marcher sur les pelouses.

A

B

C

Les types de phrases
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Déclarative, interrogative, injonctive ou exclamative ? 
Indiquez le type de chaque phrase. A
1. « Que la nuit est belle, que le ciel est pur ! » (Alfred de Musset, Lorenzaccio, 1834) – 2. « Le couchant dardait 
ses rayons suprêmes/Et le vent berçait les nénuphars blêmes. » (Paul Verlaine, Poèmes saturniens, 1866) – 3. « Où 
vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? » (Victor Hugo, Les Contemplations, 1856) – 4. « Ne laisse pas le 
soin de gouverner ton cœur à ces tendresses parentes de l’automne auquel elles empruntent sa placide 
allure et son affable agonie. » (René Char, Fureur et mystère, 1948) 

Exclamation ou injonction ? Cochez la bonne réponse. A  C
Exclamation Injonction

 1. Elle se décide enfin à appeler le garagiste ! ❒ ❒

 2. Qu’elle a bien fait d’appeler le garagiste ! ❒ ❒

 3. Qu’elle se décide enfin à appeler le garagiste ! ❒ ❒

 4. Comme cette musique me plaît ! ❒ ❒

 5. Écoute comme cette musique est belle ! ❒ ❒
       

Attention ! Le point d’exclamation est commun à l’exclamation et à l’injonction.

Soulignez en vert les interrogations totales, en rouge les interrogations partielles. 
Surlignez un pronom interrogatif et encadrez un adverbe interrogatif. B

« Que voulez-vous que je dise ? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de 
vous prendre pour femmes. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu’il en est, sans qu’il soit 
nécessaire que je m’explique davantage ? Pourquoi m’obliger là-dessus à des redites ? Celle à qui 
j’ai promis effectivement n’a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l’autre, 
et doit-elle se mettre en peine pourvu que j’accomplisse ma promesse ? »

 ■ Molière, Dom Juan (1665)

Soulignez en rouge les phrases interrogatives, en vert les phrases 
déclaratives, en bleu les phrases injonctives. Quelle est la valeur 
des phrases interrogatives ? A  B  C
1. « Tous les citoyens quels qu’ils soient ont le droit de prétendre à tous les degrés de représentation. » 
(Robespierre, Discours du 22 octobre 1789) – 2. « Devons-nous déshonorer le patriotisme en l’appelant séditieux 
et turbulent et honorer l’esclavage par le nom d’amour de l’ordre et de la paix ? Ne souffrons pas que des 
soldats armés aillent opprimer de bons citoyens. (Robespierre, Discours du 22 février 1790) – 3. Gardez-vous bien 
de confondre l’efficacité des peines avec l’excès de la sévérité ; l’une est absolument opposée à l’autre. 
(Robespierre, Discours du 30 mai 1791) – 4. Eh ! Ne ressemblez-vous pas à un homme qui court incendier la 
maison de son ennemi, au moment où le feu prend à la sienne ? (Robespierre, Discours du 18 décembre 1791)

Transformez chaque phrase déclarative en interrogation totale, 
d’abord en inversant le sujet, puis en utilisant la locution est-ce que. B
 1. Nous nous demanderons si la fonction du roman est d’engager une réflexion sur le monde. 
 2. Nous nous demanderons si la tragédie classique peut se définir comme le genre des passions. 
 3. Nous nous demanderons si le combat pour la tolérance a changé depuis l’époque des Lumières.  
 4. Nous nous demanderons si l’autofiction peut être rattachée au genre autobiographique.  
 5. Nous nous demanderons si le théâtre de l’absurde cherche avant tout à susciter le rire.

Transformez chaque phrase en phrase injonctive.  C  

1. Pour votre santé, vous éviterez de manger trop gras et trop sucré. – 2. Sa sœur doit la laisser tran-
quille. – 3. Tu téléchargeras l’application gratuite. – 4. Il faut faire mijoter le plat pendant deux bonnes 
heures. – 5. Nous ne devons pas aller sur ce lac gelé. – 6. Chacun doit s’occuper de ses affaires. 

O B S E R V E R
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E M P L O Y E R
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Je ne peux ni appeler ni recevoir d’appels ! Pourquoi n’ai-je aucun réseau ?
La négation est exprimée dans ces phrases par les mots : ne, ni, aucun.

La forme négative

La négation : vue d’ensemble

1  C’est une forme de phrase qui peut se combiner aux quatre types de phrases : 

• phrase  déclarative ; Je ne peux pas venir.

• phrase interrogative ; Pourquoi n’ai-je aucun réseau ? [la phrase est interro-négative]

• phrase injonctive. Ne viens pas ! ou exclamative : Je ne peux ni appeler ni recevoir d’appels !

2  La négation est souvent exprimée par une corrélation, c’est-à-dire par deux mots séparés 
mais fonctionnant ensemble. Pourquoi n’ai-je aucun réseau ? 

Négation totale et négation partielle

1  La négation totale porte sur la phrase entière. 
Elle est exprimée par les adverbes ne… pas (ou point). Il n’est pas là. [= Il est faux qu’il soit là.]

2  La négation partielle porte sur une partie de la phrase. Elle est exprimée :

• par pas ou point ; La pizza n’est pas trop cuite. [= Elle est cuite, mais pas trop. La négation porte sur trop.]

• ou par des mots négatifs spécifiques :
– pronoms indéfinis (personne, rien, nul, aucun) ;
– déterminants indéfinis (nul, aucun) Je n’ai aucun réseau ! 
– adverbes ou locutions adverbiales (jamais, plus, guère, nulle part).
Ces mots négatifs peuvent se cumuler. Personne n’a aucun réseau !

Négations particulières

1  La négation restrictive ne… que a le sens de « seulement ». 
Ce maraîcher ne cultive que des salades. 

Pas ou point annulent la restriction. Il ne cultive pas que des salades. [= Il cultive aussi autre chose.]

2  La négation peut être réduite à ne seul : dans des expressions figées (N’ayez crainte !)
et avec les verbes oser, cesser, pouvoir, savoir (Il ne cesse de pleuvoir.).

3  Parfois, ne n’est pas pleinement négatif et peut être supprimé : il est dit explétif.
Je crains que ton téléphone ne soit cassé. [= Je crains qu’il soit cassé.]

4  L’adverbe non est notamment employé :

• comme mot-phrase ; Est-ce qu’il pleut ? — Non. 

• juxtaposé à une phrase « ordinaire » ; Non, il ne pleut pas.

• pour exclure un élément coordonné ou juxtaposé. Il a vu Marie et non Marielle.

5  La conjonction de coordination ni coordonne des éléments négatifs.
Je ne peux ni appeler ni recevoir d’appels !

A

B

C

À NOTER

Le mot ne à l’écrit
Attention à ne pas oublier ne à l’écrit, qui ne s’entend pas toujours à l’oral ! 
On n’entre paspas. 
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Encadrez les mots négatifs en corrélation. A  B  C
 1. Elle n’est pas venue depuis longtemps à la maison. 
 2. Nous n’avons rencontré personne sur les routes.
 3. Rien ne la fera changer d’avis ! 
 4. Mes amis n’ont trouvé de billets que pour le concert de juin. 
 5. Sur ce point, il est étonnant qu’il n’ait jamais exprimé aucun remords. 

Négation restrictive ne… que, négation réduite à ne seul ou ne explétif ? 
Reliez comme il convient. C

Repérez les mots négatifs en corrélation 
et dites si la négation est totale ou partielle. A  B  C
 1. « Dans son enfance, [Jean Valjean] n’avait pas appris à lire. » (Victor Hugo, Les Misérables, 1862)
 2. « On ne lui avait jamais connu de “bonne amie” dans le pays. » (op. cit.)
 3.  « La nuit n’était pas très obscure ; c’était une pleine lune sur laquelle couraient de larges nuées chas-

sées par le vent. » (op. cit.)
 4.  « Il se hasarda à regarder dans la chambre. Rien n’y avait bougé. Il prêta l’oreille. Rien ne remuait dans 

la maison. Le bruit du gond rouillé n’avait éveillé personne. » (op. cit.)
 5.  « Jean Valjean, lui, était dans l’ombre, son chandelier de fer à la main, debout, immobile, effaré de ce 

vieillard lumineux. Jamais il n’avait rien vu de pareil. » (op. cit.)

La négation exprimée par ne… pas (ou point) peut être totale (Il ne mange pas.)
ou partielle (Il ne mange pas beaucoup : la négation porte sur beaucoup).

Ajoutez le(s) mot(s) négatif(s) manquant(s). A  B  C
 1. Le « je » lyrique  est  nécessairement un « je » autobiographique.
 2. Cette phrase exprime la réalité à laquelle le personnage  cesse de se heurter.
 3. Ce poème singulier  comporte  ponctuation.
 4. La jeune héroïne du roman …… connaît  à l’amour. 
 5. Pour  laisser au hasard, l’écrivain réaliste a recours à une abondante documentation.
 6.  des personnages de la pièce  est  seul sur scène.

Une seule de ces phrases est construite avec un mot de négation unique, 
sans second mot en corrélation.

O B S E R V E R
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E M P L O Y E R
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 ne … que restrictif

 ne seul

 ne explétif

 1. Il n’achète que des produits de luxe soldés.  

 2. La star a peur que les paparazzi ne la photographient 
encore avec son compagnon.

 3. Elle ne sait si elle doit répondre à cette question. 

 4. Il a une espèce de torticolis depuis hier et il ne peut 
tourner la tête d’un côté ou de l’autre ! 

 5. On ne peut faire une réclamation que si l’on a bien 
les références du dossier.

 6. Il se croit plus intéressant qu’il n’est.
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La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel 
et ses collaborateurs pour l’Exposition universelle 
de 1889.
La phrase est construite autour du verbe a été construite 
qui est à la voix passive : c’est une phrase passive.

La forme passive 

La phrase passive

1  Le passif est une forme de phrase qui peut se combiner aux quatre types de phrases : 

• phrase déclarative ; La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel… 

• phrase interrogative. La tour Eiffel a-t-elle été construite… ? etc.

2  La phrase passive est obtenue par transformation d’une phrase active :

• le verbe se met à la voix passive ;

• le sujet de la phrase active est changé en complément d’agent ;

• le COD de la phrase active est changé en sujet.
Gustave Eiffel et ses collaborateurs ont construit la tour Eiffel. 
 sujet voix active COD

➞ La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. 
 sujet voix passive complément d’agent

3  Le complément d’agent est un groupe prépositionnel introduit par la préposition par 
(par Gustave Eiffel et ses collaborateurs) ou, plus rarement, de (Ses qualités étaient 
reconnues de tous.). 
Il n’est pas toujours exprimé. 

La tour Eiffel est repeinte tous les sept ans. 
Dans ce cas, il peut correspondre au pronom on dans la phrase active : 

On repeint la tour Eiffel tous les sept ans.

La voix passive
1  La voix passive d’un verbe correspond à une forme composée, qui associe l’auxiliaire être et 

le participe passé. L’auxiliaire est au même temps et au même mode que la forme conjuguée du 
verbe actif.

Gustave Eiffel et ses collaborateurs construisent une tour. [présent de l’indicatif] 
➞ La tour est construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. [présent passif]

Gustave Eiffel et ses collaborateurs ont construit une tour. [passé composé] 
➞ La tour a été construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. [passé composé passif]

2  Verbes pouvant être mis à la voix passive : 

• la plupart des verbes transitifs directs, qui se construisent avec un COD : 
construire, lire,  regarder… ; 

• quelques verbes transitifs indirects, qui se construisent avec un COI, 
et qui se construisaient autrefois avec un COD.

Cet homme sévère est obéi de ses employés. [tournure ancienne, peu utilisée aujourd’hui]

A

B

À NOTER

L’auxiliaire être
Être est aussi l’auxiliaire de quelques verbes intransitifs et des verbes pronominaux 
aux temps composés. 
Il est né. Il s’est blessé. 
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Active ou passive : à quelle voix sont les verbes ? B

Active Passive

 1.   « Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. » (Molière, 
Le Malade imaginaire, 1673)

❒ ❒

 2.   « L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances, par les 
jalousies et par l’antipathie. » (Jean de La Bruyère, Les Caractères, 1880)

❒ ❒

 3.   « Ce fracas est suivi de pleurs, de hurlements affreux. » (Gérard de Nerval, 
Voyage en Orient, 1851)

❒ ❒

 4.   « Le signalement du véhicule a été transmis à toutes les gendarmeries et 
postes frontières. » (Léo Malet, Sueur aux tripes, 2010)

❒ ❒

 5.   « Un jour, comme je galopais dans un bois, une branche m’est entrée dans 
l’œil droit. » (André Maurois, Les Silences du colonel Bramble, 2014)

❒ ❒

 6.  « Est-il donné à un homme d’entrer vivant dans un air irrespirable - dans 
une gloire terrifiante comme la mort […] ? » (Julien Gracq, Le Roi pêcheur, 1948)

❒ ❒

Quel est le temps du verbe ?  B
1. sont tombées – 2. sont achetées – 3. furent décidés – 4. regarda – 5. eut regardé – 6. eut été regardé 
– 7. aient mangé – 8. aient été mangées – 9. serai libéré – 10. aurions été libérés.

Attention ! tous les verbes ne sont pas à la voix passive.

Soulignez les compléments d’agent. A
 1. Le rapport lui a été transmis par la présidente. 
 2. Le pianiste est accompagné de ses musiciens habituels. 
 3. Tous les billets ont été vendus en quelques minutes ! 
 4. Il est accablé de fatigue. 
 5. Le document sera signé par le responsable. 
 6. Ses revenus ont été divisés par deux en dix ans.

Attention ! Toutes les phrases ne comportent pas de complément d’agent.

Soulignez deux verbes à la voix passive dans le texte suivant. 
Quel est le temps employé ? Le complément d’agent est-il exprimé ?  A  B

« Je ne sais en quelle disposition vous serez en lisant cette lettre. Le hasard peut faire qu’elle viendra 
mal à propos, et qu’elle ne sera peut-être pas lue de la manière qu’elle est écrite. À cela je ne sais 
point de remède. Elle sert toujours à me soulager présentement : c’est tout ce que je lui demande. »

 ■ Mme de Sévigné, lettre à Madame de Grignan, 24 mars 1671.

Formez la phrase active correspondante.  A  B
 1. Ce logiciel malveillant doit être supprimé par tous les utilisateurs dans les plus brefs délais.
 2.  Un peu plus tard, en 1871, la « poésie subjective » sera dénoncée avec violence par Rimbaud dans une 

lettre adressée à Georges Izambard.
 3. Pourquoi le procédé du regard étranger a-t-il été adopté par Montesquieu dans les Lettres persanes ?
 4.  Les milliers de pages d’À la recherche du temps perdu de Proust pourraient être résumées par la 

phrase « Marcel devient écrivain ».

Formez la phrase passive correspondante. A  B
 1. La métaphore burlesque qui dégrade et animalise l’humain renforce, à la fin du texte, l’effet satirique.
 2. La justice condamna le recueil de Baudelaire Les Fleurs du mal en 1857.
 3. On pourrait qualifier d’autobiographiques certains poèmes du recueil.
 4. Le poète, qui a préféré recourir à une autre figure, n’a pas repris cette métaphore.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 

6 



4848484848

À l’origine, la poésie lyrique est une poésie chantée 
que l’on accompagne au son de la lyre. 
Cette phrase comporte deux propositions : c’est une phrase 
complexe.

Qu’est-ce qu’une phrase complexe ?

1  Tandis qu’une phrase simple est formée d’une proposition unique, c’est-à-dire d’une seule 
structure sujet + groupe verbal, une phrase complexe comporte au moins deux propositions.

Quand nous nous sommes retrouvés, il m’a lu son poème préféré et j’ai été très émue. 
[phrase complexe formée de trois propositions]

2  Les types de propositions

• L’indépendante peut être séparée, sans modification de temps, de mode ni de structure.
Il m’a lu son poème préféré et j’ai été très émue. 
➞ Il m’a lu son poème préféré. Et j’ai été très émue. 

• La subordonnée ne peut pas être séparée sans être modifiée.
Quand nous nous sommes retrouvés, il m’a lu son poème préféré. ➞ Nous nous sommes 
retrouvés. Il m’a lu son poème préféré. [On supprime quand.]

• La principale gouverne une ou des subordonnée(s). Il dit que c’est son poème préféré.

• L’incise indique qu’on rapporte des paroles ou des pensées. C’est magnifique ! dit-elle.

Juxtaposition et coordination dans la phrase complexe

1  Deux propositions sont juxtaposées lorsqu’elles sont séparées par une virgule, 
un point-virgule ou deux points.

Lamartine est un poète lyrique ; il évoque ses sentiments face à la nature.

2  Deux propositions sont coordonnées lorsqu’elles sont reliées entre elles par une conjonction 
de coordination ou un adverbe de liaison.

Lamartine décrit la nature, mais le paysage est souvent le reflet de son intériorité.

Les trois grands types de propositions subordonnées

1  Les propositions subordonnées complétives

• Elles sont souvent l’équivalent d’un groupe nominal ou d’un groupe prépositionnel.
Le lecteur perçoit que les fables de La Fontaine ont une visée morale. 

• Parmi les subordonnées complétives, on distingue les conjonctives, les interrogatives 
et les exclamatives indirectes, les infinitives.

2  Les propositions subordonnées relatives jouent souvent le rôle d’un adjectif.
L’apologue est un récit dont la visée morale est explicite. ➞ L’apologue est un récit moral.

3  Les propositions subordonnées circonstancielles

• Elles jouent souvent le rôle d’un adverbe ou d’un groupe prépositionnel.
Lorsque La Fontaine compose des fables, la visée peut être satirique. 
➞ Dans les fables de La Fontaine, la visée peut être satirique.

• Parmi les subordonnées circonstancielles, on distingue les conjonctives et les participiales.

A

B

C

La phrase complexe21 La phrase complexe
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Combien de propositions chaque phrase comporte-t-elle ?  A
 1. La mondialisation est considérée par la plupart des économistes comme une fatalité. 
 2.  Comme les grandes marques se vendent dans le monde entier, on retrouve les mêmes enseignes 

dans toutes les capitales. 
 3.  Aujourd’hui, la plupart des formations prévoient un stage à l’étranger, afin que les étudiants, une fois 

arrivés sur le marché du travail, soient prêts à s’exporter à l’international. 

a. Soulignez en bleu cinq propositions indépendantes 
et en noir une proposition incise. A  B  C

« Vous verrez madame la marquise de La Mole. C’est une grande femme blonde, dévote, hautaine, 
parfaitement polie, et encore plus insignifiante. […] Je ne vous conseillerais pas de dire devant 
elle que Philippe II ou Henri VIII furent des monstres. Ils ont été ROIS, ce qui leur donne des 
droits imprescriptibles aux respects de tous et surtout aux respects d’êtres sans naissance, tels que 
vous et moi. Cependant, ajouta M. Pirard, nous sommes prêtres, car elle vous prendra pour tel ; 
à ce titre elle nous considère comme des valets de chambre nécessaires à son salut. »

 ■ Stendhal, Le Rouge et le Noir (1830)

b. Délimitez les propositions subordonnées à l’aide de crochets.

Surlignez en jaune trois conjonctions de coordination, 
en vert un adverbe de liaison, en bleu une conjonction de subordination. A  B  C

« Le jour me fatigue et m’ennuie. […] Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de 
tout mon corps m’envahit. Je m’éveille, je m’anime. […] Alors j’ai envie de crier de plaisir comme 
les chouettes, de courir sur les toits comme les chats ; et un impétueux, un invincible désir d’aimer 
s’allume dans mes veines. »

 ■ Guy de Maupassant, « La Nuit », Contes et nouvelles (1883)

Surlignez en rose une subordonnée complétive, en vert deux subordonnées 
circonstancielles. Encadrez une subordonnée relative.  C  

« Ainsi donc, nous disons que tu vas peindre en plein hiver, assis sur la terre glacée, sans te soucier 
du froid. Cette nouvelle m’a charmé ; je dis charmé, non pas que je prenne plaisir à te voir risquer 
un gros rhume et plus ou moins d’engelures, mais parce que je déduis d’une telle constance ton 
amour des arts et l’acharnement que tu mets au travail. »

 ■ Lettre d’Émile Zola à Paul Cézanne (1861)

Attention ! la relative se trouve à l’intérieur d’une subordonnée circonstancielle. 

Remplacez, suivant le modèle, chaque proposition en couleur par le mot 
ou le groupe de mots indiqué entre parenthèses. C
L’anaphore, parce qu’elle répète le même mot, est très expressive. (groupe prépositionnel)
➞ L’anaphore, par la répétition d’un même mot, est très expressive.

 1.  Lorsqu’il présente les deux personnages, l’auteur a recours à de nombreuses antithèses. 

   (groupe prépositionnel) 

 2.  On peut noter que les métaphores maritimes sont fréquentes dans ce roman. 
   (groupe nominal) 

 3.  Ce poète, qui prête une attention particulière aux sonorités, a volontiers recours aux allitérations et 
aux assonances. 

   (groupe adjectival) 

O B S E R V E R
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Il me dit que l’on construit de nouvelles tours à La Défense. 
La subordonnée est introduite par que et ne peut pas être supprimée : 
c’est une subordonnée complétive conjonctive. 

La subordonnée complétive 
conjonctive

Comment reconnaître une subordonnée complétive conjonctive ? 
• La subordonnée complétive conjonctive est introduite par la conjonction de subordination que 
ou par les locutions conjonctives à ce que ou de ce que.

Il prétend que c’est très facile. Je m’attends à ce que ce soit difficile. 

• Elle est essentielle à la construction et au sens de la phrase et ne peut pas, en général, 
être supprimée : la suite de mots *Il prétend n’a aucun sens. 

Les fonctions de la subordonnée complétive conjonctive 

1  La subordonnée complétive conjonctive peut être complément d’objet direct. Elle est alors 
introduite par la conjonction de subordination que. On peut la remplacer par le pronom le. 

Elle affirme que nous n’avons pas d’autre solution. ➞ Elle l’affirme. 

2  La subordonnée complétive conjonctive peut être complément d’objet indirect. 
On peut la remplacer par les pronoms en ou y. 

Je me félicite de ce que tout se soit bien passé. ➞ Je m’en félicite. 

3  La subordonnée complétive conjonctive peut avoir d’autres fonctions et être par exemple : 

• sujet d’un verbe personnel ; Que tu sois là me réjouit.

• complément d’un verbe impersonnel ; Il faut absolument que tu voies ça.

• attribut du sujet ; Sa force est que rien ne la déstabilise jamais.

• complément du nom ; J’ai la conviction que tout finira par s’arranger.

• complément de l’adjectif ; Il est attentif à ce que chacun se sente bien.

• apposition. Je ne vois qu’une solution : qu’elle renonce.

Le mode dans la subordonnée complétive conjonctive

Degré de certitude Mode de la sub. 
complétive Verbe introducteur

Le fait est présenté 
comme certain.

indicatif
On la trouve alors après un verbe de perception 
(il constate que…), de jugement (il pense que…), 
de savoir (il sait que...), de déclaration (il affirme que...).

Le fait n’est pas 
présenté comme 
certain.

subjonctif

On la trouve alors après un verbe de souhait (il veut 
que...), de nécessité (il faut que…), de doute (il doute 
que…), de sentiment (il craint que...), d’appréciation 
exprimée avec un attribut (il trouve étrange que…), 
de possibilité (il est possible que...).

La complétive conjonctive sujet est toujours au subjonctif.
Qu’aucun de leurs amis ne soit au courant est tout de même surprenant.

A

B

C
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Soulignez cinq subordonnées complétives conjonctives dans le texte suivant.  A
[Bernard, qui vient de découvrir qu’il est un fils illégitime, écrit à son père.]
« J’ai compris, à la suite de certaine découverte que j’ai faite par hasard cet après-midi, que je dois 
cesser de vous considérer comme mon père, et c’est pour moi un immense soulagement. En me 
sentant si peu d’amour pour vous, j’ai longtemps cru que j’étais un fils dénaturé ; je préfère savoir 
que je ne suis pas votre fils du tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance 
pour avoir été traité par vous comme un de vos enfants ; mais d’abord j’ai toujours senti entre 
eux et moi votre différence d’égards, et puis tout ce que vous en avez fait, je vous connais assez 
pour savoir que c’était par horreur du scandale. » 

 ■ André Gide, Les Faux-Monnayeurs (Gallimard, 1925) 

Attention ! deux que sont des pronoms relatifs, précédés d’un antécédent ; ils introduisent des propo-
sitions relatives, et non des propositions complétives conjonctives. À la différence de la conjonction 
que, ils ont une fonction dans la subordonnée.

La proposition subordonnée introduite par que est-elle relative ou conjonctive ? 
Cochez la bonne réponse. A

Relative Conjonctive

 1. Tiendras-tu la promesse que tu lui as faite ? ❒ ❒

 2. Elle tient à ce que vous soyez tous là le jour de son anniversaire. ❒ ❒

 3. Il s’excusa de ce que son épouse n’ait pu l’accompagner. ❒ ❒

 4. Je ne peux pas répondre à tous les courriels que je reçois. ❒ ❒
    

Remplacez la subordonnée complétive conjonctive par le pronom le 
ou le pronom en et cochez sa fonction. B

COD COI

 1. Je doute qu’elle puisse trouver mieux ailleurs. ❒ ❒

 2. Il a reconnu qu’il mourait d’envie de revenir. ❒ ❒

 3. Il s’est aperçu qu’il avait oublié son parapluie dans le bus. ❒ ❒

 4. Tu admettras que c’est une occasion unique. ❒ ❒
  

Quelle est la fonction de la subordonnée complétive conjonctive : 
sujet d’un verbe personnel, COD, attribut du sujet, 
complément du nom?  B
 1. Que l’Énéide ait été écrite à la gloire d’Auguste ne fait aucun doute.  
 2. Nous n’avons pas la certitude que Plaute ait joué lui-même ses comédies.
 3. J’admire qu’Aristophane ait pu se moquer ouvertement de Socrate ou d’Euripide. 
 4. Le rêve des Romains était que leur littérature surpassât celle des Grecs.

Voici une annonce de plan extraite de l’introduction d’une dissertation sur 
le personnage de roman. Introduisez les trois subordonnées complétives conjonctives 
par des verbes variés au futur simple. C

Nous  d’abord que certains personnages sont construits autour de la notion d’exemplarité 
morale. Nous  ensuite que les romans sont également peuplés de personnages qui bafouent 
la morale. Nous  enfin que de nombreux personnages sont complexes et que le critère de 
la moralité ne suffit pas à les définir.

O B S E R V E R
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Je me demande si nous ne devrions pas prendre l’avion. 
La proposition subordonnée ne peut pas être supprimée et se trouve 
après un verbe d’interrogation : c’est une interrogative indirecte.

Les autres subordonnées 
complétives

La subordonnée interrogative indirecte 

1  Comment reconnaître une subordonnée interrogative indirecte ?

• Elle rapporte de manière indirecte une question posée par quelqu’un.
J’ignore si on peut y aller en train. ➞ Peut-on y aller en train ? 

• Elle complète un verbe exprimant le plus souvent une demande ou un manque d’information : 
demander, chercher, ignorer, oublier, ne pas savoir, expliquer…

2  L’interrogative indirecte est introduite par : 

• la conjonction si lorsque l’interrogation est totale ; Demande-lui si elle a besoin d’aide. 

• divers mots interrogatifs lorsque l’interrogation est partielle ; pronom (qui, à qui, lequel…), 
locution pronominale (ce qui, ce que…), déterminant ou adjectif (quel, quelle…), adverbe (quand, 
pourquoi…). 

3  La plupart des subordonnées interrogatives indirectes sont complément d’objet direct 
du verbe et peuvent être remplacées par le. 

Je ne sais pas à qui est ce sac. ➞ Je ne le sais pas. 

4  Le mode de la subordonnée interrogative indirecte est en général l’indicatif.
Certaines subordonnées interrogatives indirectes à valeur délibérative sont à l’infinitif. 

J’ignore où aller.

La subordonnée exclamative indirecte

1  Elle rapporte de manière indirecte une exclamation. Elle est introduite par un mot exclamatif : 
adverbe (combien, comme, si), déterminant ou adjectif (quel, quels, quelle, quelles). 

Regarde comme c’est beau. ➞ Comme c’est beau ! 
J’admire quelle énergie il déploie. ➞ Quelle énergie il déploie ! 

2  Comme la subordonnée interrogative indirecte, elle est le plus souvent complément d’objet 
direct du verbe et son mode est généralement l’indicatif. 

La proposition infinitive

1  Comment reconnaître une proposition infinitive ? 

• La proposition infinitive est composée d’un infinitif qui a un « sujet » propre. 

• On la trouve après des verbes de perception : voir, regarder, écouter, sentir…
J’ai vu cette entreprise se développer. 

2  La proposition infinitive est le plus souvent complément d’objet direct du verbe. 
cette entreprise se développer = COD du verbe ai vu. 

A

B

C
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Surlignez en bleu une interrogative directe, 
en jaune deux interrogatives indirectes et en vert une exclamative indirecte.  A  B

« Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient 
habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais, surtout, on ne 
saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. 
Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leurs parures ? Une 
mode nouvelle viendrait détruire mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers, et, avant que tu 
eusses reçu ma lettre, tout serait changé. »

 ■ Montesquieu, Lettres persanes (1721)

Pour distinguer l’interrogative indirecte et l’exclamative indirecte, demandez-vous si, au discours direct, 
la subordonnée deviendrait une interrogation ou une exclamation.

L’infinitif en couleur est le noyau d’une proposition infinitive. Vrai ou faux ?  C

Vrai Faux

 1. En entendant la nouvelle, il sentit une immense joie l’envahir. ❒ ❒

 2. Nous nous réjouissons d’apprendre cette excellente nouvelle. ❒ ❒

 3. L’orage n’a cessé de gronder cette nuit. ❒ ❒

 4. J’aime écouter gronder l’orage lorsque je suis bien à l’abri. ❒ ❒

Dans le cas de la proposition infinitive, vous devez pouvoir encadrer le « sujet » de l’infinitif, qui doit être 
différent du sujet du verbe conjugué.

Encadrez les mots interrogatifs et donnez leur nature. A
Le biographe doit d’abord se demander pourquoi il choisit d’écrire sur la vie de tel homme ou de telle femme 
en particulier. Il doit identifier ce qu’il admire, ce qui le fascine ou ce qui le révolte chez son personnage, 
afin de ne pas laisser ses sentiments, positifs ou négatifs, entraver la quête de vérité qui est la sienne.
Il doit ensuite chercher qui a déjà écrit sur le même sujet, à quelle époque et dans quel contexte il l’a 
fait. Il est important de déterminer, par exemple, si les biographies existantes sont un portrait à charge, 
une entreprise de réhabilitation ou une tentative de rendre compte des complexités du réel. C’est face 
à toute cette tradition que le nouveau biographe devra se situer.

Voici une annonce de plan extraite de l’introduction d’une dissertation 
sur les Fleurs du mal de Baudelaire. Complétez les trois subordonnées interrogatives 
indirectes avec des mots interrogatifs. Donnez deux réponses chaque fois 
que c’est possible.  A

Nous verrons d’abord  place occupe le mal dans le recueil. Nous nous demanderons ensuite 
 le mal suscite la fascination autant que la répulsion. Nous montrerons enfin  

la transmutation presque alchimique du mal en beau caractérise la poésie baudelairienne.

Complétez chaque phrase en formant une proposition infinitive. C
 1. Vers cinq heures, j’ai vu un inconnu  .

 2. Je l’ai entendu  .

 3. Nous avons senti une légère brise  .

 4. J’ai aperçu un contrôleur  .

O B S E R V E R
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Qu’est-ce qu’une proposition subordonnée relative ? 
• C’est une proposition subordonnée introduite par un pronom relatif, qui a une fonction 
dans la subordonnée relative. 

Le film que j’ai vu hier est un chef-d’œuvre ! [que est COD de ai vu.]

• Le pronom relatif est représentant dans la subordonnée relative adjective : il reprend 
l’antécédent (que reprend le film). 
Il est nominal (sans antécédent) dans la relative substantive.

Qui dort dîne. 

La subordonnée relative adjective

1  Les fonctions de la subordonnée relative adjective

• Elle peut être épithète de l’antécédent : elle permet alors souvent d’identifier précisément 
 l’antécédent ; elle est alors déterminative.

Les séries que je préfère sont les séries policières. 
[La relative que je préfère ne peut pas être supprimée du point de vue du sens.]

• Elle peut être apposée à l’antécédent : elle apporte une information supplémentaire ; 
on dit qu’elle est explicative. 

C’est déjà la quatrième saison de cette série, qui remporte un succès mérité. 

2  Le mode dans la subordonnée relative adjective

• Le verbe de la subordonnée relative adjective est en général à l’indicatif. 
J’aime beaucoup cet acteur, qui est tout en nuances.

• Il est au subjonctif lorsque l’antécédent comporte un superlatif relatif (C’est le meilleur film 
qui soit), ou seul, premier, dernier, ou lorsque l’existence de l’antécédent est niée ou seulement 
possible (Je ne connais aucun acteur qui soit aussi drôle).

La subordonnée relative substantive
• Elle est introduite par :
– les pronoms relatifs qui, quoi, où, quiconque ; 

Nous irons où tu voudras. 
– les locutions pronominales celui qui, ce qui, ce que… 

Ceux qui ont froid peuvent rentrer.

• Elle est l’équivalent d’un groupe nominal ou d’un groupe prépositionnel dans la phrase. 
On peut dire : Les frileux peuvent rentrer. 

A

B

À NOTER

Une relative déterminative n’est pas précédée d’une virgule et ne peut pas être supprimée sans que 
soit changé le sens de la phrase. Une relative explicative peut être, ou non, précédée d’une virgule et 
peut être supprimée.

C

Le film dont je t’ai parlé est déjà disponible en streaming. 
Le pronom relatif dont reprend le film et permet de construire la proposition relative 
dont je t’ai parlé.

La proposition subordonnée 
relative
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Soulignez les propositions relatives et encadrez l’antécédent du pronom relatif.  A

« Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie 
orientale. Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l’avais été par la fête ; elle 
devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui 
sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies 
sur lesquelles j’aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir 
comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, 
et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. » 

 ■ Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée (1835) 

Relative adjective ou relative substantive ? Cochez la bonne réponse. B  C  

Adjective Substantive

 1. J’ai retrouvé mon sac où je l’avais posé. ❒ ❒

 2. Le restaurant où nous avons dîné mérite ses étoiles. ❒ ❒

 3. Le premier qui la voit la prévient. ❒ ❒

 4. Quiconque veut visiter le Sénégal doit éviter la saison des pluies. ❒ ❒

 5.  Nous avons été surpris par le départ de notre manager, qui a démissionné 
sans en informer quiconque.

❒ ❒

      

Dans chaque phrase, encadrez l’antécédent et soulignez la subordonnée relative 
en vert si elle est épithète, en bleu si elle est apposée. B
1. Les surréalistes, qui accordent une large place à l’exploration de l’inconscient, jettent un regard neuf 
sur le réel. – 2. Ils tentent, au moyen de l’é criture automatique, de faire surgir les merveilles que recèle le 
monde quotidien. – 3. Les poètes qui ont pratiqué l’écriture automatique ont eu le sentiment de découvrir 
un nouveau langage. – 4. André Breton, qui a écrit le Manifeste du surréalisme, est tout à fait représentatif 
de ce courant littéraire. 

La relative en couleur est déterminative. Vrai ou faux ?  B

Vrai Faux

 1. Je choisirai le métier qui me laissera le plus de temps libre. ❒ ❒

 2. C’est un très beau métier, qui réclame beaucoup de créativité. ❒ ❒

 3. Le dernier oral, qu’elle a passé sans trop y croire, a été décisif. ❒ ❒

 4. Le jury qui l’a reçue a été sensible à son parcours et à sa motivation. ❒ ❒

Transformez la deuxième proposition indépendante en proposition relative. 
Quelle est la fonction du pronom relatif ?  A
Matisse plaît beaucoup. La peinture de Matisse est colorée. 
➞ Matisse, dont la peinture est colorée, plaît beaucoup. Dont est complément du nom peinture. 

 1. L’œuvre de Chagall est onirique. L’œuvre de Chagall emprunte à la tradition juive. 

 ➞ 

 2. Picasso a peint son premier tableau à 8 ans. On considère Picasso comme le père du cubisme.

 ➞ 

 3. Modigliani a rencontré Brancusi. Sous l’influence de Brancusi, il a d’abord été sculpteur. 

 ➞ 

Pour trouver la fonction du pronom relatif dans la relative, il suffit d’identifier la fonction du mot ou du 
groupe de mots qu’il remplace dans la proposition indépendante.

O B S E R V E R
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Quand j’ai commencé mes études, j’ai vécu en colocation. 
La subordonnée quand j’ai commencé mes études précise 
les circonstances (le moment) de l’action principale : 
c’est une subordonnée circonstancielle.  

La proposition subordonnée 
circonstancielle

Qu’est-ce qu’une subordonnée circonstancielle ? 
• Une subordonnée circonstancielle peut généralement être supprimée ou déplacée. 
On peut aussi dire : 

J’ai vécu en colocation quand j’ai commencé mes études.

• Elle a en général la même fonction qu’un groupe prépositionnel complément circonstanciel. 
On pourrait dire : 

À cette époque-là, j’ai vécu en colocation. 

Les différents types de subordonnées circonstancielles

1  On distingue trois principaux types de subordonnées circonstancielles selon la construction. 

• La subordonnée circonstancielle conjonctive est introduite par une conjonction 
de subordination ou une locution conjonctive. 

Nous déjeunons dehors dès qu’il fait beau.

• La subordonnée circonstancielle conjonctive corrélative est introduite par une conjonction 
de subordination indissociable d’un mot (adjectif, adverbe ou déterminant) qui se trouve 
dans la principale : c’est un système corrélatif. 

Il faisait si beau que nous avons déjeuné dehors.

• La subordonnée participiale se construit sans connecteur. Son verbe est un participe présent 
ou passé. Son « sujet » est toujours différent de celui du verbe de la principale. 

La météo s’y prêtant, nous avons déjeuné dehors.

2  On peut également classer les subordonnées circonstancielles selon le sens. 

• Les subordonnées circonstancielles conjonctives expriment le temps, la cause, 
la conséquence, le but, la concession, l’opposition, la condition ou la comparaison.
  FICHES 26, 27

• La subordonnée conjonctive corrélative peut exprimer : 
– le temps ; À peine m’a-t-il aperçue qu’il a couru vers moi.
– la cause ; Il vient nous voir d’autant plus souvent qu’il habite tout près.
– la conséquence ; Il est si spontané qu’il s’attire toutes les sympathies.
– la comparaison. Le voyage est moins long que je ne le craignais. 

• La subordonnée participiale peut exprimer : 
– le temps ; Mon stage fini, je chercherai du travail.
– la cause ;  Les CDI se faisant rares, j’ai accepté un CDD.
– la condition. Ma candidature retenue, il me resterait à passer l’entretien.

A

B

À NOTER

Certaines subordonnées circonstancielles combinent deux conjonctions et deux sens. 
Nous avons discuté comme si nous nous connaissions depuis toujourscomme si nous nous connaissions depuis toujours. 

[comme marque la comparaison ; si marque la condition]si marque la condition]si
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Soulignez les propositions subordonnées circonstancielles.  A
Au Moyen Âge, parce qu’il possédait les terres, le seigneur avait tout pouvoir sur les paysans. Ces derniers, 
une fois qu’ils lui avaient versé de lourds impôts, avaient à peine de quoi vivre, d’autant que les récoltes 
étaient souvent mauvaises. Mais comme le seigneur souhaitait augmenter son domaine cultivé, il devait 
négocier avec les paysans pour que ceux-ci acceptent de s’installer sur de nouvelles terres défrichées, 
de sorte qu’ils obtenaient parfois une charte de franchise limitant les taxes et les corvées. 

Parmi les subordonnées du texte se trouve une subordonnée relative, qu’il ne faut pas confondre avec 
les subordonnées circonstancielles.

La phrase comporte une proposition subordonnée participiale. 
Vrai ou faux ? B

Vrai Faux

 1. Le départ du Vendée Globe étant prévu dimanche, tous les hôtels sont complets. ❒ ❒

 2. La route du Rhum, se faisant en solitaire, est une course particulièrement exigeante. ❒ ❒

 3. Les nouvelles technologies aidant, les voiliers sont de plus en plus légers. ❒ ❒

 4. La ligne d’arrivée franchie, le skipper a laissé exploser sa joie. ❒ ❒
   

Repérez le participe et demandez-vous si son « sujet » est différent de celui du verbe conjugué.

Soulignez les subordonnées circonstancielles 
et rattachez-les au type qui convient. B

Soulignez dans ce texte trois propositions subordonnées circonstancielles. 
Encadrez celle qui est une subordonnée conjonctive corrélative.  A  B

« Dans le tête-à-tête, il y a un autre inconvénient que je trouve pire, la nécessité de parler toujours : 
quand on vous parle il faut répondre, et si l’on ne dit mot il faut relever la conversation. Cette 
insupportable contrainte m’eût seule dégoûté de la société. Je ne trouve point de gêne plus terrible 
que l’obligation de parler sur-le-champ et toujours. Je ne sais si ceci tient à ma mortelle aversion 
pour tout assujettissement ; mais c’est assez qu’il faille absolument que je parle pour que je dise 
une sottise infailliblement. »

 ■ Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions (1782)

Attention : l’une des deux propositions introduite par si est une subordonnée interrogative indirecte.

Remplacez les subordonnées circonstancielles en couleur par un groupe 
prépositionnel complément circonstanciel du sens équivalent. A
Dès que paraît le libelle de Voltaire, Rousseau se lance dans la rédaction des Confessions.
➞ Dès la parution du libelle de Voltaire, Rousseau se lance dans la rédaction des Confessions.

 1.  L’œuvre de Chateaubriand, bien qu’elle porte le titre de Mémoires, mêle l’histoire intime à la grande 
histoire.

 2.  Avant qu’il n’écrive Le Grand Voyage, Jorge Semprún n’imaginait pas pouvoir raconter ce qu’il avait 
vécu dans le camp de concentration de Buchenwald.

 3. Après qu’il a obtenu le prix Goncourt, Romain Gary n’a cessé de publier sous divers pseudonymes.

O B S E R V E R
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 a. conjonctive
 b. corrélative
 c. participiale

 1. La mode masculine a beaucoup évolué 
depuis que les créateurs s’y intéressent. 

 2. La couleur n’étant plus réservée aux femmes, 
tout est possible.

 3. Dans l’entreprise, la norme a encore une telle 
importance que le costume sombre reste de rigueur.
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La subordonnée circonstancielle conjonctive de cause

1  Elle peut exprimer : 

• la cause d’un fait (parce que, puisque…) ;
Il est malade parce qu’il a mangé trop de chocolat. 

• la justification d’un énoncé (puisque, étant donné que, vu que…) ;
Il a mangé tous les chocolats, puisque la boîte est vide. 

• la cause rejetée (non que…).
Je l’ai cru, non que je sois naïve, mais il était très convaincant. 

2  La subordonnée circonstancielle conjonctive de cause se met généralement à l’indicatif, 
sauf lorsque la cause est rejetée : non que je sois naïve. 

La subordonnée circonstancielle conjonctive de conséquence

1  Elle peut être introduite : 

• par une locution conjonctive (si bien que, de telle sorte que, au point que…) ;
Il était débordé si bien que j’ai proposé de l’aider. 

• par un système corrélatif (tellement… que, tant… que, tel(les)… que, si… que, 
trop (de)… pour que, suffisamment… pour que…).

Il était tellement débordé que j’ai proposé de l’aider.

2  La subordonnée circonstancielle de conséquence est généralement à l’indicatif. 
Mais elle peut être au subjonctif si la conséquence est niée ou seulement envisagée. 

Il est assez grand pour que nous lui fassions confiance.

La subordonnée circonstancielle conjonctive de but

1  La subordonnée circonstancielle de but peut exprimer : 

• le but que l’on cherche à atteindre (pour que, afin que…) ;
J’ai tout fait pour que cela reste une surprise. 

• le but ou le résultat que l’on cherche à éviter (de crainte que, de peur que…). 
Je n’ai rien dit aux enfants de peur qu’ils ne vendent la mèche. 

À NOTER

Ne pas confondre le but et la conséquence
• La subordonnée circonstancielle de but indique un résultat qui est volontairement recherché.
Il fait son possible pour que tout le monde comprennepour que tout le monde comprenne. 
• La subordonnée circonstancielle de conséquence indique un résultat qui arrive indépendamment 
de notre volonté. Il parle trop vite pour que je le comprennepour que je le comprenne. 

2  La subordonnée circonstancielle de but est toujours au subjonctif. 
Ils feront tout pour que tu te sentes comme chez toi. 

A

B

C

« Jeanne fut tellement émue qu’elle faillit pleurer. » (Guy de Maupassant, Une vie, 1883) 

La subordonnée qu’elle faillit pleurer, associée à tellement, exprime la conséquence.

Les subordonnées circons-
tancielles conjonctives (1)
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Quel est le sens de la subordonnée circonstancielle de cause : 
cause d’un fait (a) ou justification d’un énoncé (b) ?  A
1. La France a dû gagner puisqu’on entend un concert de klaxons. - 2. J’ai dû prendre un taxi, vu qu’il n’y 
avait plus de bus. - 3. Étant donné que je n’y connais rien, je ne donnerai pas mon avis. - 4. Ils sont partis 
en vacances puisque leurs volets sont fermés.  

Soulignez le système corrélatif des subordonnées circonstancielles 
de conséquence.  B
1. Reste-t-il assez d’œufs pour que je fasse un flan ? - 2. Il a si bonne réputation que son cabinet ne 
désemplit pas. - 3. Elle a des difficultés financières telles qu’elle a dû faire un emprunt. - 4. J’ai tant de 
travail que je n’arrive plus à voir mes amis.

Soulignez en rouge la subordonnée circonstancielle de but, 
en vert la subordonnée circonstancielle de cause, 
en bleu la subordonnée circonstancielle de conséquence.  A  B  C
 1.  « Un entrelacement de souvenirs s’était fait tellement inextricable que je ne pouvais plus arracher à un 

désir de tendresse toute cette broderie du souvenir d’Albertine. » (Marcel Proust, Albertine disparue, 1925)
 2.  « Le malheur est que, parfois, des souhaits s’accomplissent, afin que se perpétue le supplice de 

l’espérance. » (Marguerite Yourcenar, Denier du rêve, 1934)
 3.  « Il faut que le plaisir de gouverner soit bien grand, puisque tant de gens veulent s’en mêler. » (Voltaire, 

Dictionnaire philosophique, 1764)  

Soulignez en rouge la subordonnée circonstancielle de but, 
en vert une subordonnée circonstancielle de cause, 
en bleu la subordonnée circonstancielle de conséquence. A  B  C

Parce qu’il est lié aux bouleversements politiques, et particulièrement à la révolution de 1848, ainsi qu’aux 
mutations économiques et sociales, le mouvement réaliste rompt avec le romantisme, dont il réprouve 
l’idéalisme, ainsi qu’avec le classicisme, qu’il juge trop académique et formel. Les réalistes puisent leurs 
thèmes d’inspiration dans la vie réelle, dans l’ordinaire et le quotidien, de sorte qu’ils accordent aux 
classes populaires une place inédite. Comme le fait la photographie naissante, ils cherchent à donner une 
image exacte des petits commerçants, des employés, des ouvriers, de manière à ce que leurs romans 
se fassent le reflet de la réalité dans tout ce qu’elle peut avoir de prosaïque. 

Subjonctif ou indicatif ? Entourez la forme verbale qui convient. A  B  C
 1. Je lis peu le journal, non que je n’en voie – vois pas l’intérêt, mais je manque de temps. 
 2. Après qu’elle soit partie – est partie, nous avons pu discuter plus librement. 
 3. Il a besoin d’activité physique de sorte qu’il court – coure tous les matins avant d’aller au bureau. 
 4. Il a crié jusqu’à ce que la voisine accourt – accoure, effrayée. 

Attention ! Après que marque la succession et entraîne donc l’indicatif.

Créez des phrases complexes en transformant la première indépendante 
en principale et la seconde, en subordonnée. 
Employez au moins un système corrélatif.  A  B  C
 1.  Dans La Bête humaine de Zola, Jacques Lantier éprouve des pulsions meurtrières. Il est poussé, malgré 

lui, à tuer les femmes qui l’attirent.
 2.  Dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, Julien Sorel refuse l’aide de son ami Fouqué. Il ne veut pas 

d’une réussite honnête et laborieuse.
 3.  Dans Bel-Ami de Maupassant, Georges Duroy est dépourvu de scrupules. Il utilise les femmes pour 

se faire une place dans le monde.
 4.  Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo décrit les sentiments de Quasimodo, Frollo et Phébus, tous 

trois épris de la belle Esméralda. Le roman présente plusieurs visions de l’amour, de la plus pure à la 
plus tourmentée.

O B S E R V E R
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Si Montesquieu n’avait pas écrit les Lettres persanes [sub. circ. de condition], 
il n’aurait pas connu une telle notoriété. 
Bien qu’elles n’aient pas été publiées sous son nom [sub. circ. de concession], 
elles lui ont ouvert les portes des salons parisiens.

Les subordonnées circons-
tancielles conjonctives (2)

La subordonnée circonstancielle de concession et d’opposition

1  La subordonnée circonstancielle conjonctive de concession indique qu’un fait n’entraîne pas 
la conséquence attendue (bien que, quoique, encore que…). Elle est toujours au subjonctif.

Bien que je lui aie envoyé plusieurs messages, je reste sans nouvelles. 
[Le fait que je lui aie envoyé plusieurs messages aurait dû l’inciter à me donner des nouvelles.]

2  La subordonnée circonstancielle d’opposition souligne le contraste entre deux faits 
(alors que, au lieu que…). 

Leur fils aîné les appelle régulièrement, alors que le cadet les laisse sans nouvelles. 

Le mode dépend de la locution conjonctive employée : 

• alors que entraîne l’indicatif ; Alors qu’il s’attendait au pire, le meilleur est arrivé. 

• loin que et bien loin que entraînent le subjonctif ; Loin que le pire se produise, tout s’est 
terminé le mieux du monde. 

• au lieu que entraîne l’indicatif ou le subjonctif.
Nous l’avons cru perdu au lieu qu’il visitait tranquillement les environs. 
[La subordonnée oppose simplement la panique des uns à la tranquillité de l’autre.]

La prochaine fois, au lieu que chacun prenne sa voiture, nous partirons tous ensemble.
[La subordonnée oppose les deux solutions et indique que le locuteur rejette la première.]

La subordonnée circonstancielle de comparaison

1  La subordonnée circonstancielle de comparaison peut exprimer :

• un rapport d’équivalence ou de conformité entre deux faits ;
Ainsi qu’il s’y était engagé, le maire a créé des pistes cyclables.

• un rapport de supériorité, d’infériorité ou d’égalité entre deux faits.
Il est plus sympathique que je ne le croyais.

2  Elle peut se construire avec une conjonction ou une locution conjonctive (comme, ainsi que, 
de même que…) ou un système corrélatif formé d’un adverbe corrélatif (plus, moins, autant), 
d’un déterminant corrélatif (plus de, moins de, autant de) ou d’un adjectif (tel[le]) et de que.

La subordonnée circonstancielle de condition

1  La subordonnée circonstancielle de condition peut être introduite par la conjonction si ou par 
une locution conjonctive (pourvu que, à moins que, à condition que, pour peu que…).

2  Elle est au subjonctif lorsqu’elle est introduite par une locution conjonctive qui comprend que. 
Nous pouvons l’embaucher à condition qu’il ait le permis.

Elle est à l’indicatif dans les autres cas. 
Si tu veux, tu peux. Prends ton maillot au cas où il ferait très beau.

A

B

C



61Analyser une phrase

Surlignez en jaune les subordonnées d’opposition, 
en bleu les subordonnées de concession.  A

Certains salariés sont favorables à une sortie de crise, tandis que d’autres veulent poursuivre le bras de 
fer avec la direction. Alors que la CGT a quitté la table des négociations, la CFDT vient de proposer un 
accord. Bien qu’elle ne soit pas le syndicat majoritaire, elle entend jouer un rôle de premier plan. 

Ces phrases comportent une subordonnée circonstancielle de comparaison. 
Vrai ou faux ?  B

Vrai Faux

 1.  « Les vertus devraient être sœurs, ainsi que les vices sont frères. » 
(Jean de La Fontaine, « Les Deux Chiens et l’Âne mort », Fables, 1668-1693) 

❒ ❒

 2.  « Comme une main à l’instant de la mort se crispe, mon cœur se serre. » 
(Robert Desnos, Corps et biens, 1930) 

❒ ❒

 3.  « C’est terrible comme quelqu’un qu’on aime est présent quand il n’est plus là.  »
(Marc Lévy, L’Horizon à l’envers, 2016) 

❒ ❒

 4.  « La sincérité est une ouverture de cœur qui nous montre tels que nous sommes. »  
(La Rochefoucauld, Maximes et Réflexions diverses, 1665)

❒ ❒

Relevez les subordonnées circonstancielles de condition. 
Identifiez et justifiez le mode du verbe.  C

« Ce n’est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre. Celles des autres 
hommes y trouveraient leur place, s’il leur en arrivait d’assez illustres et d’assez extraordinaires 
pour la mériter, et que l’histoire prît assez de soin d’eux pour nous les apprendre. Scédase n’était 
qu’un paysan de Leuctres, et je ne tiendrais pas la sienne indigne d’y paraître, si la pureté de notre 
scène pouvait souffrir qu’on y parlât du violement effectif de ses deux filles. »

 ■ Corneille, Discours sur la tragédie (1660)

Conjuguez le verbe entre parenthèses au présent. A
 1. Bien qu’il (être)  mon plus vieil ami, je ne peux pas tout lui dire. 
 2. Il est évident qu’il la soutient, encore qu’il ne (prendre)   jamais ouvertement son parti. 
 3. Les collections d’automne sont déjà en rayon, alors que l’été (finir)   à peine. 
 4. Nous nous retrouverons au restaurant au lieu qu’il (faire)   la cuisine pour nous tous. 

Faites attention au mode !

Remplacez le groupe prépositionnel en couleur 
par une subordonnée circonstancielle conjonctive de même sens.   A  B  C
En dépit de leur drôlerie et de leur truculence, les romans de Rabelais sont profonds.
➞ Bien qu’ils soient drôles et truculents, les romans de Rabelais sont profonds.

 1.  Malgré la difficulté de la langue, on continue d’étudier les Essais de Montaigne, qui restent une œuvre 
majeure, tant littéraire que philosophique.

 ➞ 

 2. Sans les philosophes antiques, Montaigne n’aurait pas écrit les Essais.

 ➞ 

 3. Contrairement à L’Esprit des lois, les Lettres persanes de Montesquieu se lisent facilement.

 ➞ 
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Qu’est-ce qu’un énoncé ?

1  L’énoncé est une phrase, écrite ou orale, adressée par quelqu’un à quelqu’un d’autre dans 
une situation précise. Dans la fable de La Fontaine, Vous chantiez ? est un énoncé adressé par la 
Fourmi à la Cigale.

2  L’énonciation est le fait de produire un énoncé, et la situation d’énonciation est la situation 
concrète dans laquelle cet énoncé est produit. Cette situation comprend :

• celui qui parle, appelé le locuteur, et celui à qui le locuteur parle, le destinataire ;

• le moment de l’énonciation ;

• le lieu de l’énonciation.

Les marques de l’énonciation
On distingue différentes marques de l’énonciation.

1  Les déictiques désignent un élément de la situation d’énonciation. Ce sont :

• les pronoms personnels de première et de deuxième personne (je, tu, nous, vous) et les 
déterminants et pronoms possessifs associés à ces personnes (ma trousse, la mienne) ;

• des indications spatio-temporelles (ici, aujourd’hui…) ;

• les déterminants et pronoms démonstratifs et l’article défini quand ils visent un objet présent 
dans la situation d’énonciation (Passe-moi ce livre !) ;

• le temps du verbe, choisi par rapport au moment où parle le locuteur (Tu lisais hier.).

2  Les termes subjectifs traduisent ce que pense ou ressent le locuteur.

Ces termes sont souvent des adjectifs (honnête, abominable…) ou des adverbes (honnêtement, 
joliment…).

3  Les modalisateurs indiquent le degré d’adhésion du locuteur à ce qu’il dit. Ce sont 
notamment :

• des adverbes (évidemment, peut-être) ; Il est peut-être arrivé.

• des tours appréciatifs (il est évident, il est possible que) ; Il est évident qu’il a menti.

• des verbes (prétendre, s’imaginer). Il prétend qu’il ignorait la situation.

4  Le type de phrase employé est aussi une marque de l’énonciation.
Est-ce que tu as pensé à prendre une pièce d’identité ?
[L’interrogation est adressée à un destinataire précis et dans un but déterminé.]

A

B

« Vous chantiez ? j’en suis fort aise : 
Eh bien ! dansez maintenant. » 
(La Fontaine, « La Cigale et la Fourmi », Fables, 1668-1693)

Vous chantiez ? ou J’en suis fort aise ne sont pas seulement 
des phrases : ce sont aussi des énoncés adressés par la 
Fourmi à la Cigale dans la célèbre fable de La Fontaine.

De la phrase à l’énoncé 

À NOTER

On distingue :
• l’énoncé ancré dans la situation d’énonciation, qui comporte au moins une marque 
de l’énonciation ;
• l’énoncé coupé de la situation d’énonciation, qui ne comporte aucune marque de l’énonciation 
et se comprend indépendamment de la situation dans laquelle il est produit.

De la phrase à l’énoncé 
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Combien comptez-vous d’énoncés dans ce dialogue ? 
Combien comptez-vous de locuteurs ?  A

« – Je vais aller acheter des olives chez Gramigni, dit Daniel sans bouger.
– Tu peux prendre l’auto si tu es fatigué, dit Noémi.
– Qui est-ce, Gramigni, demanda Pouldu.
– L’épicier à côté, dit Agnès.
– Elles sont épatantes, ses olives, dit Daniel. Je n’en ai jamais mangé d’aussi bonnes. C’est Gramigni 
qui les fabrique lui-même ; il a une recette à lui.
– Vous savez toujours dégoter les bons endroits, dit Pouldu.
– Peuh, dit Daniel. »

 ■ Raymond Queneau, Les Enfants du limon (Gallimard, 1938)

Énoncé ancré dans la situation d’énonciation 
ou énoncé coupé de la situation d’énonciation ? Cochez la bonne réponse.  B

Énoncé 
ancré

Énoncé 
coupé

 1. L’eau bout à cent degrés. ❒ ❒

 2. Le concert prévu ce soir a été annulé. ❒ ❒

 3. Je voudrais que Saïs vienne m’expliquer tout de suite ce qui s’est passé. ❒ ❒

 4.  La loutre est un animal amphibie et carnivore qui vit près des lacs et des cours 
d’eau.

❒ ❒

 5. L’inspecteur raccrocha le combiné téléphonique, avertit le commissaire et partit. ❒ ❒

 6. Avez-vous croisé quelqu’un quand vous avez quitté la maison ? ❒ ❒

L’énoncé ancré dans la situation d’énonciation comporte au moins une marque de l’énonciation, l’énoncé 
coupé de la situation d’énonciation n’en comporte aucune. 

Relevez les termes subjectifs.  B
 1. Allez profiter de ce restaurant, un petit bijou de cuisine italienne ! 
 2. La technique de cette chanteuse est époustouflante, malgré un timbre abîmé. 
 3. Peux-tu parler doucement s’il te plaît ? J’ai un affreux mal de tête. 
 4. Ce menteur s’imagine-t-il que nous allons le croire ? 
 5. Oh là là, tu as mis du piment dans la sauce ! 
 6. J’apprécie que vous ayez songé à moi. 

Relevez les modalisateurs.  B
 1. Incontestablement, la décision prise par le directeur a eu un effet bénéfique sur les ventes.
 2. Ce tableau a sans doute été peint dans les années 1670. 
 3. Je sais que je vous demande beaucoup d’efforts.
 4. Le pauvre ! il croit qu’il va être élu ? 
 5.  Tu as prévu d’aller, je suppose, à la brocante de dimanche ? 
 6. Le temps devrait s’améliorer en fin de semaine.

Ajoutez un modalisateur dans chaque phrase.  B
 1.  Dans ce poème, écrit à seize ans, Rimbaud parle de l’adolescent qu’il est et de ses premiers émois 

amoureux.
 2.  Le texte réécrit l’épisode biblique de l’Arche de Noé.
 3.  Dans le vers de Baudelaire « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », le nom « boue » surprend 

car il ne convient pas à l’idée que l’on se fait habituellement de l’objet de la poésie.
 4.  Dans En attendant Godot, la pièce de Beckett, Godot, le personnage éponyme, représente Dieu (God).
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Les différents types 
d’anaphore29

Qu’est-ce qu’une anaphore ?
Une anaphore consiste à reprendre par un mot ou un groupe de mots un élément déjà mentionné 
dans le texte. On utilise aussi le terme de procédé de reprise.

« Marius monta l’escalier de la masure. Il aperçut la Jondrette qui le suivait. »

Les reprises pronominales
Une anaphore pronominale fait appel à des pronoms représentants. Elle est :

• totale, si le pronom désigne la même personne ou la même chose ;
« Marius monta l’escalier de la masure. Il aperçut la Jondrette qui le suivait. »

• partielle, si le pronom renvoie à une partie de ce que désigne le groupe de mots remplacé ;
« Ils étaient entourés d’une cinquantaine d’Oreillons tout nus, armés de flèches, de mas-
sues, et de haches de caillou : les uns faisaient bouillir une grande chaudière ; les autres 
préparaient des broches. » (Voltaire, Candide)

• résomptive, si le pronom résume une proposition, une phrase ou une partie de texte ;
« On me sert le premier avec un peu de condescendance, comme si je n’étais pas habitué 
à ces mœurs de chasseurs et de paysans… Cela me gêne un peu. » (Alain Fournier, Le Grand 
Meaulnes)

• conceptuelle, si le pronom renvoie uniquement au sens du nom qui n’est pas répété.
« Mon amitié est aussi loin que la vôtre ; elle est partie, voilà que je vous aime, cela est 
décidé. » (Marivaux, La Double Inconstance)

Les reprises nominales
Une anaphore nominale fait appel à un GN construit avec un article défini ou un déterminant 
démonstratif. Elle est :

• fidèle, si le GN répète le nom ;
Il y a un restaurant dans la rue. Ce restaurant est excellent.

• infidèle, si le GN modifie le noyau du groupe nominal qu’il remplace ;
On attend Miles Davis… Enfin, le trompettiste arrive.

• résomptive, si le GN résume une proposition, une phrase ou une partie de texte ;
Il ne se présente pas à l’élection. Ce refus m’étonne.

• associative, si le GN désigne une personne ou une chose qu’on peut associer à ce qui a été 
mentionné.

Il y a du monde dans le métro. Les quais sont bondés.

A

B

C

« Marius monta l’escalier de la masure à pas lents ; à l’instant où il allait rentrer 
dans sa cellule, il aperçut derrière lui dans le corridor la Jondrette aînée 
qui le suivait. » (Victor Hugo, Les Misérables, 1862)

Les pronoms il, lui et le reprennent le nom propre Marius : ils sont anaphoriques 
de ce nom propre.

À NOTER

Plus rarement, d’autres catégories peuvent être anaphoriques : l’adverbe (ainsi, là…), 
l’adjectif (précédent, pareill’adjectif (précédent, pareill’adjectif ( …), le verbe ([le] faire).
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Encadrez l’élément auquel renvoie chacune des expressions anaphoriques 
en couleur.   A  B  C  

« Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l’aînée lui ressemblait si fort et d’humeur et 
de visage que celui qui la voyait voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si 
orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père 
pour la douceur et pour l’honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu’on eût su voir. 
Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même 
temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler 
sans cesse. »

 ■ Charles Perrault, Les Fées (1697)

Soulignez les expressions anaphoriques et indiquez leur nature 
(pronom, GN, etc.).  A  B  C

« D’Artagnan atteignit Notre-Dame. Il monta le perron, entra dans l’église, et, s’adressant à un 
sacristain qui balayait une chapelle, il lui demanda s’il ne connaissait pas M. Bazin.
— M. Bazin le bedeau ? dit le sacristain.
— Lui-même.
— Le voilà qui sert la messe là-bas, à la chapelle de la Vierge. […]
[D’Artagnan] alla s’agenouiller en face de la chapelle pour ne pas perdre son homme de vue. C’était 
heureusement une messe basse et qui devait finir promptement. D’Artagnan, qui avait oublié ses 
prières et qui avait négligé de prendre un livre de messe, utilisa ses loisirs en examinant Bazin. » 

 ■ Alexandre Dumas, Vingt ans après (1845)

Soulignez l’élément auquel renvoie le pronom en couleur. 
La reprise pronominale est-elle totale (a), partielle (b), 
résomptive (c), conceptuelle (d) ? A  B
 1. Son imprimante, Pierre l’a achetée sur Internet.
 2.  Les supporters sont encore nombreux à fêter la victoire, même si la plupart se préparent déjà à 

partir.  
 3. Ce manteau est un peu court. Un autre ferait peut-être l’affaire.
 4. Il annulé ses vacances ? Je n’arrive pas à y croire.
 5. Le spectacle pour lequel j’ai pris des billets est complet.

Encadrez l’élément auquel renvoie le groupe nominal en couleur. 
La reprise nominale est-elle fidèle (a), infidèle (b), 
résomptive (c), associative (d) ?  A  C
 1.  On raconte que le singe de Charles-Quint savait jouer aux échecs, et qu’un jour, cet animal lui ayant 

fait le coup du berger, l’empereur fut si piqué qu’il lui jeta l’échiquier à la tête.
 2.  Une alerte à la tempête est décrétée pour toute la côte. L’information nous a été confirmée.  
 3.  « Un Loup n’avait que les os et la peau ;/Tant les Chiens faisaient bonne garde./Ce Loup rencontre 

un Dogue aussi puissant que beau,/Gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde. » 
(Jean de La Fontaine, « Le Loup et le Chien », Fables, 1668-1693)

 4. Cette voiture est complètement automatisée. Les portières s’ouvrent à distance sans difficulté.

Supprimez les répétitions en utilisant des procédés de reprise. A  B  C

« Les philosophes des Lumières, au xviiie siècle, ont souvent dénoncé l’intolérance dans leurs 
écrits. L’intolérance existe depuis toujours, mais les formes d’intolérance évoluent, dépendant des 
époques et des cultures. On peut donc se demander si le combat pour la tolérance revêt le même 
sens aujourd’hui. Après avoir rappelé en quoi consistait le combat pour la tolérance au xviiie siècle, 
nous montrerons que le combat pour la tolérance est mené de nos jours dans différents domaines 
et nous soulignerons la portée universelle du combat pour la tolérance. »

 ■ D’après Annabac 2020, Français 1re, éditions Hatier (2019)
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« Le Petit Poucet était le souffre-douleur de la maison, 
et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin 
et le plus avisé de tous ses frères. » 
D’après Charles Perrault, « Le Petit Poucet », Contes (1697)

Les mots et et cependant relient ici des phrases : 
ce sont des connecteurs.

Les connecteurs

Qu’est-ce qu’un connecteur ?
• Un connecteur est un mot de liaison qui relie des propositions, des phrases ou des ensembles 
de phrases. Ce mot peut être :
– une conjonction de coordination : mais, ou, et, or, ni, car ;
– un adverbe de liaison : cependant, donc, puis, enfin… 

• Un adverbe de liaison peut être un groupe prépositionnel figé en locution adverbiale : par 
ailleurs, en outre… 

Les différents types de connecteurs

1  Les connecteurs temporels précisent le déroulement chronologique 
(et, alors, après, ensuite…).

Ils se levèrent à l’aube. Puis ils prirent leurs affaires et ils partirent.

2  Les connecteurs spatiaux précisent ce qui est représenté par le texte (à gauche, à droite…).
En bas, on voyait le bois. Plus loin, c’étaient des champs à perte de vue. 
À gauche, une rivière serpentait.

3  Les connecteurs logiques indiquent une relation logique.

Relation logique Connecteurs Exemple

opposition/ 
concession 

mais, cependant, pourtant… Cependant, il était le plus fin, et le plus 
avisé de tous ses frères. 

concession certes, il est vrai… Certes ma proposition surprend. 
Mais c’est pourtant la meilleure solution.

justification car, en effet Sa réaction est exagérée, 
car la remarque n’était pas blessante.

adjonction et, or, d’ailleurs, de plus… Le Petit Poucet était le souffre-douleur de 
la maison, et on lui donnait toujours tort.

conséquence donc, ainsi, en conséquence… Le Petit Poucet a laissé tomber 
des petits cailloux sur le chemin. 
Les enfants sont donc sauvés.  

4  Les connecteurs de reformulation :

• précisent le sens d’une expression ou soulignent le passage à une formulation plus appropriée 
(en un mot, c’est-à-dire…) ;

Cet artiste a, pour ainsi dire, révolutionné l’art pictural du XXe siècle.

• ou introduisent un court résumé, voire marquent la fin du texte (en définitive, en résumé…). 
Son œuvre est incroyablement diverse… bref, c’est un génie !

A

B

À NOTER

Plusieurs emplois pour un seul connecteur
Beaucoup de connecteurs peuvent avoir plusieurs emplois. Le connecteur alors, par exemple, 
peut être temporel (Il entre dans la maison. Il ouvre alors la porte…) ou logique 
(La situation est délicate. Alors je crois qu’il faut prendre le temps de la réflexion.).
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Relevez les connecteurs temporels dans ce texte 
qui raconte le cérémonial d’une naissance en Afrique.  B

« L’on rasa la petite touffe de cheveux du bébé, et les femmes renchérirent à l’envi sur la beauté 
du petit corps. Puis elles firent silence, car le djeliba commençait à frapper ses tambours. Ensuite, 
l’alimamo se retourna et pria au-dessus de l’enfant. Finalement Omoro sortit du cercle des 
villageois. Se plaçant à côté de sa femme, il éleva l’enfant et il lui murmura trois fois dans l’oreille 
le nom qu’il avait choisi pour lui. »

 ■ D’après Alex Haley, Racines (J’ai lu, 2000)

Relevez les connecteurs spatiaux.  B

« L’aire Saint-Mittre [de Plassans] est un carré long, d’une certaine étendue […]. D’un côté, à 
droite, une ruelle, qui va se terminer en cul-de-sac, la borde d’une rangée de masures ; à gauche et 
au fond, elle est close par deux pans de muraille rongés de mousse, au-dessus desquels on aperçoit 
les branches hautes des mûriers du Jas-Meiffren. »

 ■ Émile Zola, La Fortune des Rougon (1870)

Conjonction de coordination ou adverbe de liaison ? 
Analysez le connecteur en couleur en indiquant sa nature et son sens 
(temps, opposition, reformulation…).  B
 1. Je ne suis pas un expert, mais il me semble que vos calculs sont erronés. 
 2.  J’ai vraiment du mal à le comprendre : tantôt il se plaint de ne pas être assez informé, tantôt il préfère 

rester à l’écart.
 3.  Le personnage incarné par Louis de Funès dans L’Aile ou la Cuisse souffre d’agueusie. Autrement dit, 

il a perdu le sens du goût.
 4. Tu n’as pas encore pris tes billets ? Alors dépêche-toi ! 
 5. L’hôtel est très bien tenu. Par ailleurs, la situation dans la ville est parfaite.

Ajoutez un connecteur temporel à chacune des phrases de ce paragraphe.  A  B

« Serval est allé prendre la communication dans sa chambre. Il est revenu et a demandé à ses 
compagnons de jeu de continuer sans lui ou de faire une pause en l’attendant. Il a bien précisé 
qu’il n’en avait pas pour plus de dix minutes. Il est allé au garage et il a demandé au veilleur de 
nuit de lui sortir sa voiture. »

 ■ �D’après Georges Perec, 53 jours (posth., POL, 1989) 

Complétez cet extrait avec les connecteurs logiques qui conviennent : 
car, de là, donc, et, mais, or.  A  B

« Qui désespère a tort. Le progrès se réveille infailliblement, , en somme, on pourrait 
dire qu’il a marché même endormi,  il a grandi. Quand on le revoit debout, on le 
retrouve plus haut. […] L’obstacle fait écumer l’eau et bouillonner l’humanité.  des 
troubles ;  après ces troubles, on reconnaît qu’il y a du chemin de fait. […]
Qu’est-ce  que le Progrès ? Nous venons de le dire. La vie permanente des peuples.

, il arrive quelquefois que la vie momentanée des individus fait résistance à la vie 
éternelle du genre humain.
Avouons-le sans amertume, l’individu a son intérêt distinct, et peut sans forfaiture stipuler pour 
cet intérêt et le défendre. »

 ■ Victor Hugo, Les Misérables (1862)
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Le discours direct (DD)
• Le discours direct cite les paroles d’un locuteur sans les modifier. Il est encadré par des 
guillemets ou, dans le dialogue, signalé par des tirets.

Le réalisateur a dit à l’actrice : « J’aimerais que tu joues le personnage. »

• Le discours direct est introduit par un verbe de communication (ou de pensée). Si ce verbe n’est 
pas placé avant le discours direct, il figure dans une proposition incise (le sujet est inversé) :

« J’aimerais que tu joues le personnage », lui a dit le réalisateur.

Le discours indirect (DI)

1  Le discours indirect modifie les paroles d’un locuteur pour les intégrer dans :

• une proposition subordonnée ; Il a même ajouté qu’il avait écrit le rôle pour elle.

• ou une construction infinitive. Je vous demande de vous taire.

2  La modification des paroles provoque souvent des transpositions.

Transpositions Discours direct Discours indirect
Les personnes
• je, tu, nous, vous ➞ il(s), elle(s)
• tu, vous ➞ je (le locuteur 
est le destinataire du DD)

Il a dit : « Je pars. » 
Il m’a dit : « Tu es invité. »

Il a dit qu’il partait.
Il m’a dit que j’étais invité.

Le temps et le lieu
• hier ➞ la veille ; aujourd’hui ➞ ce jour-là… 
• ici… ➞ là, y…

Il avait dit : « Je partirai 
demain. »

Il avait dit qu’il partirait 
le lendemain.

Les temps verbaux 
quand le verbe principal est au passé :
• passé composé ➞ plus-que-parfait
• présent ➞ imparfait
• futur ➞ conditionnel

Il a répondu :
« Je suis déjà venu. »
« Je suis à Lyon. »
« Je viendrai à Lyon. »

Il a répondu
 qu’il était déjà venu.
 qu’il était à Lyon.
 qu’il viendrait à Lyon.

3  Certaines transpositions n’ont pas lieu. Par exemple : 

• quand le locuteur rapporte ses propres paroles ; 
J’ai répondu : « Je refuse ce procédé. » ➞ J’ai répondu que je refusais ce procédé. 
[je est conservé]

• quand le temps ou le lieu sont les mêmes.
Elle vient de me dire : « Je pars demain. » ➞ Elle vient de me dire qu’elle part demain.

A

B

Le réalisateur a dit à l’actrice : « J’aimerais que tu joues le personnage. » 
Il a même ajouté qu’il avait écrit le rôle pour elle.
Ce court texte rapporte des paroles prononcées par le réalisateur : 
ce sont des discours rapportés. 

Le discours rapporté : 
discours direct et indirect 

À NOTER

Le discours indirect libre
Le discours indirect libre, comme le discours indirect, subit les tranpositions, mais il est formé 
de phrases indépendantes.
 Il a insisté pour qu’elle joue dans le film. Il avait écrit le rôle principal pour elle.Il avait écrit le rôle principal pour elle.
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Soulignez les discours directs en bleu et les discours indirects en rouge.   A  B
 1.  Le directeur a affirmé péremptoirement que la situation était sous contrôle. 
 2.  Elle lui a recommandé de manger un peu moins de viande. 
 3.  L’inspectrice répondit alors : « Apparemment, le suspect vous connaît. » 
 4.  Luc croyait que la Belgique était une région française ! 
 5.  « Incroyable ! s’est-il exclamé. Je n’arrive pas à le croire ! » 
 6.  Le producteur nous a dit que l’émission était un grand succès. Il a précisé : « Nous augmenterons le 

temps d’antenne à la rentrée. »

Soulignez les discours indirects dépendant du verbe dire. 
Réécrivez-les en discours directs : quelles sont les transformations ?  A  B

« Je les [douze mille écus] portai à ma tante de Maignelais, en lui disant que c’était une restitution 
qui m’avait été confiée par un de mes amis, à sa mort, avec ordre de l’employer moi-même au 
soulagement des pauvres qui ne mendiaient pas ; que comme j’avais fait serment sur l’Évangile 
de distribuer moi-même cette somme, je m’en trouvais extrêmement embarrassé, parce que je ne 
connaissais pas les gens, et que je la suppliais d’en vouloir bien prendre le soin. Elle fut ravie ; elle 
me dit qu’elle le ferait très volontiers ; mais que, comme j’avais promis de faire moi-même cette 
distribution, elle voulait absolument que j’y fusse présent […]. »

 ■ Cardinal de Retz, Mémoires (1717)

Faites bien attention aux temps des verbes et aux pronoms personnels !

Ajoutez les guillemets et un verbe de communication 
pour introduire le discours direct.  A
 1. Il entra dans le salon. Baisse un peu le son de la radio, on ne s’entend pas ici. 
 2. Julien paraissait rêveur. Je partirais bien cet été en Italie.
 3. Le professeur de mathématiques vient à peine d’arriver. Aujourd’hui, contrôle. 
 4. J’ai pris mon téléphone portable. Voulez-vous que nous apportions le dessert ? 
 5. Luc est en train de préparer le petit déjeuner. Aïe ! je me suis brûlé la main avec le four.

Ajoutez au discours direct une proposition incise 
formée à partir des éléments figurant entre parenthèses.   A
 1. (Elle protesta) « Je me suis pourtant connectée au moment de l’ouverture de la vente ». 
 2. (Il se vante) « J’ai un nombre incalculable d’amis sur ma page personnelle. » 
 3. (Il corrige énergiquement) « Non, il n’a jamais été question de faire voter cette loi en catimini. » 
 4. (Le maire s’agace) « Nous n’avons pas les fonds nécessaires, nous ne pouvons pas agrandir le stade. »
 5. (Il demande) « Quand le restaurant ouvre-t-il ? »

N’oubliez pas l’inversion du sujet !

Transformez le discours direct en discours indirect.   A  B
 1. Le candidat a promis : « Les frais de lunettes seront mieux remboursés. »
 2. « Je suis bien étonné de ne pas l’avoir vu hier », pensa-t-il en lui-même.
 3.  Le journaliste demanda encore au candidat à l’élection : « Est-ce que vous appelez aussi à manifester 

demain ? »
 4. « Vous terminerez le premier exercice pour demain », nous a demandé le professeur.
 5. « C’est sans doute l’orage, m’a expliqué l’expert, qui a brisé la vitre. »

Faites bien attention aux transpositions !

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 
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Testez-vous !
Si vous ne savez pas par où commencer, répondez 
aux questions suivantes puis reportez-vous à la fiche 
correspondante en fonction de vos erreurs.

 Corrigé p. 73

1  Repérez et corrigez l’erreur dans la phrase suivante. W FICHE 32

Unanime, les membres du jury félicitèrent le journaliste pour sa remarquable enquête.

2  Complétez chaque participe passé avec la bonne terminaison. W FICHE 34 ET 35

Chère Julie,
Je regrette que nous nous soyons disputé , alors que nous nous sommes toujours si bien entendu  ! Je 
me suis donné  un peu de temps pour réfléchir aux reproches que tu m’as fait . Je reconnais maintenant 
qu’ils étaient fondé .
Samuel.

3  Repérez et corrigez l’erreur dans la phrase suivante. W FICHE 37

Toutes ses démonstrations de force de part et d’autre de la frontière ne sont pas à même d’apaiser les 
esprits et font craindre une escalade de la violence.

4  Avec quels mots faut-il compléter la citation ? W FICHE 38

 «  soit ton conseil,  soit bref. » (Horace)
 ❑ Quelque… qu’il   ❑ Quel que… qu’il   ❑ Quels que… qu’ils 

5  Complétez chaque citation en accordant tout si nécessaire. W FICHE 39

 1. « Tou  corps traîne son ombre et tou  esprit son doute. » (Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, 1840)
 2. « Chaque guerre est la tout  dernière. » (Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935)
 3.  « Si tou  ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin. » (Pierre Dac, 

L’Os à moelle, 1938)

6  Corrigez deux erreurs dans ce texte. W FICHES 34 ET  40

À Rome, il est impossible de donner un coup de pioche sans trouver une trace du passé. En témoigne le 
chantier de la ligne de métro C, qui devait être achever en  2000. Après la découverte d’une caserne datant 
du IIe siècle, les travaux ont été arrêter durant plus de huit mois.

7  Compléter chaque phrase avec la préposition qui convient. W FICHE 41

 1. Impossible de répondre  tous les messages de soutien.
 2. Je réponds  sa parfaite honnêteté.

8  Cochez les phrases fautives et corrigez-les. W FICHE 42

 1. ❑ Les paysages auquel l’auteur fait référence sont ceux de son enfance.
 2. ❑ La scène par laquelle se clôt le passage constitue le dénouement de l’intrigue.
 3. ❑  À la fin du roman, l’auteur laisse entendre qu’il y a deux meurtriers possibles : il laisse au lecteur 

le soin de déterminer lesquels a réellement commis le crime.

9  Trouvez les deux fautes dans ce texte et corrigez-les. W FICHE 43

Philosophe des Lumières, Diderot est également romancier, dramaturge et critique d’art. Son roman le plus 
lu, Jacques le Fataliste, est pas un roman traditionnel. Dès les premières lignes, le lecteur ne se retrouve dans 
l’univers habituel d’un roman : l’auteur ne cesse de le prendre à parti, lui pose des questions et n’arrête pas 
d’interrompre la narration.

10  Reformulez chaque question dans un registre soutenu. W FICHE 44

 1. Quelles relations le poète entretient avec la nature dans les poèmes du corpus ?
 2. Est-ce que la folie des tyrans est le thème central de la pièce ?
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e

11  Reformulez la phrase de manière à éviter l’erreur de construction. W FICHE 45

Victor Hugo pense à sa fille disparue et qu’elle ne reviendra jamais.

12  Cochez la ou les phrases correctes. W FICHE 46

 a. ❑ En découvrant le dernier chapitre, la surprise saisit le lecteur.
 b. ❑ En découvrant le dernier chapitre, le lecteur est saisi par la surprise.
 c. ❑ Alors qu’il découvre le dernier chapitre, la surprise saisit le lecteur.
 d. ❑ Alors qu’il découvre le dernier chapitre, le lecteur est saisi par la surprise.

13  Cochez le connecteur qui convient dans chaque cas. W FICHES 47 ET 48

Mme Bovary trompe son ennui en dévorant des romans. ❑ C’est pourquoi ❑ Mais ❑ Aussi la plate réalité 
de son quotidien est bien éloignée des idéaux de passion et de liberté qu’ils véhiculent. Son mari, Charles, 
aimerait la rendre heureuse. ❑ C’est pourquoi ❑ Mais ❑ Aussi il décide de déménager à Yonville, avec 
l’espoir qu’elle y trouve davantage de compagnie.

14  Par quel(s) autre(s) connecteur(s) pourriez-vous remplacer le connecteur en couleur ? W FICHE 48

À l’inverse des romantiques privilégiant les épanchements du cœur, Baudelaire recherche la perfection formelle.
 a. ❑ Excepté les   b. ❑ Contrairement aux   c. ❑ Malgré les   d. ❑ En dépit des  e. ❑ À rebours des

15  Complétez chaque phrase en conjuguant le verbe au mode et au temps qui conviennent. W FICHE 49

 1. Au cas où mes arguments ne vous (avoir)  pas convaincus, je vais vous citer quelques exemples.
 2.  Les données seront effacées après une période de trois ans à moins qu’il n’y  (avoir)  des raisons 

de les effacer avant.

16  Reformulez les phrases pour éviter les répétitions. W FICHE 50

Découvrez la nouvelle édition de notre best-seller Cuisine pour tous. Grâce à notre best-seller, vous pourrez 
réaliser des recettes simples et savoureuses en un tournemain : notre best-seller vous permettra par exemple 
de préparer un dîner complet pour six personnes en moins de trente minutes.

17  Remplacez le verbe avoir par un verbe plus précis. W FICHE 52

Ce sportif a (➞ ) toujours de bons résultats lors de l’entraînement. Mais, une fois dans la 
compétition, il a (➞ ) des difficultés et ne parvient pas à emporter la victoire.

18  Quelle phrase est correctement ponctuée ? Cochez la bonne réponse. W FICHE 53

 a. ❑  Dans cette scène d’exposition, le spectateur découvre les deux personnages de la pièce, 
Vladimir et Estragon.

 b. ❑  Dans cette scène d’exposition le spectateur découvre les deux personnages de la pièce, 
Vladimir et Estragon.

 c. ❑  Dans cette scène d’exposition, le spectateur découvre, les deux personnages de la pièce 
Vladimir et Estragon.

19  Ajoutez les signes de ponctuation qui manquent. W FICHES 53 ET 54

Dans cette fable La Fontaine oppose dans un dialogue deux personnages le Chêne d’une part et le Roseau 
d’autre part qui contrairement aux personnages de la plupart des autres fables ne sont pas des animaux.

CORRIGÉ : 1. Unanimes – 2. disputés ; entendus ; donné ; faits ; fondés – 3. Toutes ces démonstrations – 4. « Quel que soit 
ton conseil, qu’il soit bref. » – 5. 1. « Tout corps traîne son ombre et tout esprit son doute. » ; 2. « Chaque guerre est la toute 
dernière. » ; 3. « Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin. » – 6. être achevé ; ont 
été arrêtés – 7. 1. répondre à ; 2. Je réponds de – 8. 1. Les paysages auxquels l’auteur fait référence ; 3. lequel a réellement 
commis le crime– 9. n’est pas un roman traditionnel ; ne se retrouve pas – 10. 1. Quelles relations le poète entretient-il avec 
la nature dans les poèmes du corpus ? 2. La folie des tyrans est-elle le thème central de la pièce ? – 11. Victor Hugo pense 
à sa fille disparue et au fait / se dit qu’elle ne reviendra jamais. – 12. b et d – 13. Mais la plate réalité ; c’est pourquoi il 
décide – 14. b et e – 15. 1. auraient ; 2. ait – 16. Découvrez la nouvelle édition de notre best-seller Cuisine pour tous. Grâce 
à cet ouvrage, vous pourrez réaliser des recettes simples et savoureuses en un tournemain : il vous permettra par exemple 
de préparer un dîner complet pour six personnes en moins de trente minutes.  – 17. Ce sportif obtient ; il rencontre – 18. a. 
19. Dans cette fable, La Fontaine oppose, dans un dialogue, deux personnages : le Chêne, d’une part, et le Roseau, d’autre 
part, qui, contrairement aux personnages de la plupart des autres fables, ne sont pas des animaux. 
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Les règles de l’accord

1  L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le terme auquel il se rapporte. 
Il peut être :

• épithète ;
Les belles statues ! le beau marbre ! les beaux piliers !

• apposé ;
La rue, très étroite, débouche sur l’avenue de la République.

• attribut du sujet ;
La rue est très étroite. [Étroite s’accorde avec le sujet : la rue (féminin singulier).]

• attribut du COD.
Ils n’achèteront pas cette maison car ils la trouvent trop chère.
[Chère s’accorde avec le pronom COD la représentant cette maison (féminin singulier).]

2  L’adjectif se met :

• au masculin avec un infinitif ;
Bien s’entraîner avant un match est important.

• au masculin pluriel avec des noms de genres différents.
Son frère et sa sœur sont gentils avec lui.

3  Certains adjectifs ne s’accordent pas :

• les adjectifs de couleur déterminés par un autre adjectif ou par un nom ;
des costumes bleu clair, une robe vert olive

• les adjectifs employés comme adverbes.
Ils mangent trop salé.

Cas particuliers

1  L’adjectif épithète peut être placé après un complément du nom. Dans ce cas, il faut 
déterminer, en fonction du contexte et du sens, avec quel nom il convient de faire l’accord :

une gamme de machines très complète
[C’est la gamme qui est complète : très complète est épithète du nom gamme.]

une gamme de machines très efficaces
[Ce sont les machines qui sont efficaces : très efficaces est épithète du nom machines.]

2  Le participe passé employé sans l’auxiliaire être ou avoir s’accorde comme un adjectif.
Les activités proposées par le club nautique débutent au mois de juin.

3  Alors que le participe présent est invariable, l’adjectif verbal, lui, s’accorde.
des gens dansant le tango (participe présent) – une soirée dansante (adjectif verbal)

A

À NOTER

L’adjectif peut être placé avant le terme auquel il se rapporte. 
Prudents, ils ont vite alerté les secours. , ils ont vite alerté les secours. Prudents, ils ont vite alerté les secours. Prudents ➞ prudents est apposé à ils.

B

À NOTER

L’adjectif verbal est formé à partir du participe présent mais, contrairement à lui, il n’exprime pas une 
action et ne peut recevoir aucun complément de verbe (COD, COI…).

Accorder un adjectif32
« SGANARELLE. — Ah ! que cela est beau ! Les belles statues ! 
le beau marbre ! les beaux piliers ! Ah ! que cela est beau ! » 
(Molière, Dom Juan, 1665)

Accorder un adjectif

 ! » 
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Soulignez les adjectifs au pluriel et encadrez ceux qui sont au féminin. A  B
1. Lever à cru les filets de deux belles soles. – 2. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond 
de quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. – 3. Les faire partir 
à feu vif dans une grande sauteuse puis baisser la flamme. – 4. Ajouter hors du feu 1 dl de crème double. 
– 5. Servir avec des pommes de terre savoyardes.

 ■ D’après Georges Perec, 81 Fiches-cuisine à l’usage des débutants (Hachette, 1985)

Corrigez si nécessaire les adjectifs en couleur. A  B
 1. Le paysagiste propose à cet endroit un parterre de fleurs rectangulaire.
 2. Élise laisse dormir ses enfants : elle les croit épuisée.
 3. Une voiture passante à toute allure a presque renversé ce piéton.
 4. Le règlement intérieur de l’établissement interdit de porter des vêtements trop voyants.
 5. je ne vais plus dans ce magasin : leurs modèles taillent trop grand.

Soulignez les mots ou les groupes de mots avec lesquels s’accordent 
les adjectifs en couleur.  A  B

« Il [L’orgue de Barbarie] brame un de ces airs, romances ou polkas,
Qu’enfants nous tapotions sur nos harmonicas
Et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes,
Vibrer l’âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes.
C’est écorché, c’est faux, c’est horrible, c’est dur,
Et donnerait la fièvre à Rossini, pour sûr ;
Ces rires sont traînés, ces plaintes sont hachées ;
Sur une clef de sol impossible juchées,
Les notes ont un rhume et les do sont des la […] »

 ■ Paul Verlaine, « Nocturne parisien », Poèmes saturniens (1866)

Accordez comme il convient l’adjectif entre parenthèses. A  B
1. Il lui a offert un pull en (pur)  laine (vierge) . – 2. Vous trouverez dans cette rue les 
(meilleur)  crêperies (breton) . – 3. Cette tempête a été (dévastateur)  pour 
la région. – 4. Les matchs (régional)  sont reportés à la semaine (prochain) . – 5. Je la 
trouve bien (naïf) . –  6. Ces soins (médical)  sont (nécessaire) . – 7. Où as-tu 
trouvé cette cravate (vert bouteille)  ? 

Transformez chaque phrase en remplaçant les expressions en couleur 
par celles entre parenthèses. A  B
1. Le mois d’octobre 1908 est resté fameux chez les météorologistes pour sa beauté extraordinaire. 
(Les années 1908 et 1909) – 2. Un peu inquiets, les gens cherchaient du côté du ciel l’annonce de 
changements plus rudes (Mme de  Champcenais) – 3. La Seine stagnante et noire n’est plus qu’un lac 
d’immondices. (Le fleuve) – 4. Comment a-t-elle fait pour être prête si vite ? (ils) – 5. Elle apercevait, au 
bout, des maisons petites et pauvres, égayées par le soleil (immeubles).

 ■ D’après Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté : le 6 octobre (1932)

Des erreurs d’accord se sont glissées dans cet extrait de copie. 
Corrigez-les. A  B

Apollinaire, qu’on présente souvent comme un poète moderne ayant rompu avec les différent traditions des 
siècles passé, puise pourtant une partie de ses références dans les temps ancien (biblique, mythologique, 
ou bien appartenant au monde arthurien, par exemple). En outre, de nombreux poèmes d’Alcools sont 
constitués de strophes régulier. Être moderne n’implique donc pas de rejeter absolument une poésie ancien 
considéré comme dépassé, mais bien de savoir s’appuyer sur une tradition pour mieux s’en affranchir.

O B S E R V E R
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E M P L O Y E R

5 

6 



7676767676

L’accord du verbe avec le sujet : règle générale

1  Le verbe conjugué à un mode personnel s’accorde en personne et en nombre 
avec son sujet.

je délibère, tu délibères, elle délibère, nous délibérons, vous délibérez, ils délibèrent

Quand la forme verbale est composée, la terminaison est portée par l’auxiliaire.
Le participe passé peut aussi varier en genre et en nombre.

Les prix littéraires seront décernés le mois prochain.

2  Attention à bien repérer le sujet :

• qui peut être inversé ;
À la fin du mois seront décernés les prix littéraires.

• qui peut être un GN étendu.
Les principaux prix littéraires qui sont décernés chaque année s’accompagnent 
de la remise d’une somme d’argent, d’une bourse ou d’un objet d’art.
[Le verbe s’accompagnent s’accorde à la 3e personne du pluriel avec le nom noyau du GN sujet : prix.]

L’accord du verbe avec un sujet indiquant une quantité : 
quelques cas particuliers

1  Le verbe peut s’accorder au singulier ou au pluriel lorsque son sujet est un nom collectif 
singulier suivi d’un nom pluriel (une multitude de, une foule de...).

Une vingtaine de touristes est arrivée/sont arrivés.

2  Le verbe s’accorde au pluriel lorsque son sujet est :

• un adverbe comme beaucoup, trop… + nom au pluriel ;
Beaucoup de voyageurs achètent leurs billets sur Internet.

• la plupart de + nom au pluriel.
La plupart des voyageurs achètent leurs billets sur Internet.

L’accord du verbe avec plusieurs sujets

1  Quand le verbe a plusieurs sujets coordonnés (ou juxtaposés), il s’accorde au pluriel. 
Le kayak et le rafting offrent des sensations très différentes. 

2  Si les sujets ne sont pas de la même personne, on applique les règles suivantes :

• la première personne (je) l’emporte sur les deux autres ;
Lui et moi avons descendu plusieurs rivières ensemble. 

• la deuxième personne (tu) l’emporte sur la troisième (il, elle).
Ta sœur et toi feriez un parfait équipage. 

A

B

C

Accorder un verbe
avec son sujet33

Le jury a délibéré. Nous connaîtrons bientôt les lauréats.
Le sujet le jury est au singulier : le verbe a délibéré s’accorde 
au singulier.
Le sujet nous est au pluriel : le verbe connaîtrons s’accorde 
au pluriel.

 s’accorde 
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Dans cette conclusion de dissertation, encadrez chaque verbe conjugué et soulignez 
le sujet avec lequel il s’accorde. A

La Bruyère a donc adopté une stratégie adaptée à ses lecteurs mondains qui se plaisaient à ces sortes 
de saynètes et se reconnaissaient dans cette « ample comédie » à la manière d’un Molière ou d’un La 
Fontaine. Mais ses portraits servent aussi son projet de moraliste : il entend donner une image de l’homme, 
amener les lecteurs de tout temps à réfléchir sur la destinée humaine.
Amusés par le tour ingénieux du portrait, nous nous laissons à la fois convaincre et persuader plus 
facilement que par d’austères maximes, à la manière de celles de La Rochefoucauld.

Surlignez le(s) mot(s) qui justifie(nt) l’accord au pluriel 
des verbes en couleur.  B  C
 1. Il faut favoriser les sports qui donnent l’esprit d’équipe. 
 2. Ce ne sont pas les entraîneurs les plus médiatisés qui s’avèrent les plus efficaces. 
 3. Peu de sportifs deviennent milliardaires. 
 4. La plupart sont avant tout motivés par le goût de la performance.
 5. Beaucoup transmettent leur passion à leurs enfants.

Attention ! Lorsque le verbe a pour sujet le pronom relatif qui, il se met à la même personne et au même 
nombre que l’antécédent de qui : Les journalistes qui ont suivi l’affaire sont unanimes.

Soulignez le(s) mot(s) qui justifie(nt) l’accord au singulier 
des participes passés en couleur.  B  C
 1. La moitié des enfants de moins de 10 ans est habituée à naviguer sur le Net en toute liberté. 
 2. Dix pour cent du budget des ménages est consacré à la téléphonie et aux objets connectés. 
 3. Vous serez affecté à la veille numérique du service communication.  
 4.  La majorité de nos collaborateurs s’est adaptée à notre nouveau logiciel, en dépit du peu d’heures 

qui a pu être consacré à leur formation.

Mettez les verbes entre parenthèses au présent.   A  B  C
Les études (être)  unanimes : les individus qui (se rendre)  chaque jour à leur 
travail à vélo (perdre)  en moyenne 40 jours d’espérance de vie en raison de la pollution, 
mais en (gagner)  jusqu’à 420 grâce à cette activité physique quotidienne. Le quart des 
urbains (se dire)  prêt à renoncer à la voiture pour le vélo si les municipalités (aménager) 

 des pistes cyclables. Mais le peu de pistes déjà ouvertes (être)  souvent 
dissuasif et la plupart des habitants des grandes villes (être favorable)  à un aménagement 
des voies qui (offrir)  une véritable place à la bicyclette. Ce (être)  souvent 
les financements qui (faire)  défaut. 

Remplacez le tu par le vous de politesse, 
en imaginant que le locuteur s’adresse à une femme.   B

« Plus tard, beaucoup plus tard, tu t’es réveillé plusieurs fois peut-être, rassoupi plusieurs fois, 
tu t’es tourné du côté droit, du côté gauche, tu t’es mis sur le dos, sur le ventre, peut-être as-tu 
même allumé la lumière, peut-être as-tu fumé une cigarette, plus tard, beaucoup plus tard, le 
sommeil devient une cible, ou plutôt non, au contraire, tu deviens la cible du sommeil. C’est un 
foyer irradiant, intermittent. »

 ■ Georges Perec, Un homme qui dort (Gallimard, 1967) 

Respectez les temps et veillez aux accords.

O B S E R V E R
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Le participe passé employé sans auxiliaire

1  Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde avec le mot 
ou le groupe de mots auquel il se rapporte. Les commandes passées avant le 1er décembre…

2  Cas particuliers
Ci-joint, ci-inclus, ci-annexé sont invariables devant un nom sans déterminant, mais peuvent 
varier devant un nom avec déterminant. 

Veuillez trouver ci-joint copie/ci-joint(e) la copie du contrat.

• Vu, attendu, excepté sont invariables quand ils introduisent un mot ou un groupe de mots 
comme le ferait une préposition.

Tous sont partis en classe de neige, excepté deux élèves. [= sauf]

• Dans cette même position, avant le mot ou groupe de mots introduit, étant donné est souvent 
invariable, mais mis à part et passé peuvent varier. 

Mis(e) à part la pluie, tout s’est bien passé.

• En dehors de ces cas, ces participes s’accordent normalement. 
Veuillez trouver la copie ci-jointe. La pluie mise à part, tout s’est bien passé.

Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être
• Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être s’accorde avec le sujet.

Les livres sont arrivés en retard.

• Le participe passé d’une forme pronominale ne s’accorde pas toujours avec le sujet.  FICHE 35

Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir

1  Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec le sujet.
Elle n’a pas eu de chance.

Mais il s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant lui.
Les livres qu’elle a commandés sont arrivés en retard.

2  Si le participe passé est suivi d’un infinitif :

• il s’accorde avec le COD placé avant si ce COD est bien son COD.
Marie qu’il a aidée à se lancer dans la carrière…

• si le COD placé avant est en fait le COD de l’infinitif, il reste invariable.
Cette entreprise, qu’il a aidé Marie à créer…
[que représentant cette entreprise est COD, non de a aidé, mais de créer]

A

B

C

À NOTER

Le participe passé ne s’accorde pas avec le pronom en. Des livres, il en a lDes livres, il en a lu !

À NOTER

S’il est suivi d’un infinitif, le participe passé de faire, et de laisser (selon la nouvelle orthographe), 
est invariable. Cette usine, qu’il a fait///fait/fait laissé/laissé/  construire…laissé construire…laissé

L’accord du participe passé34
Elle n’a pas eu de chance : les livres qu’elle a commandés 
pour Noël sont arrivés avec un mois de retard.
Le participe passé varie parfois en genre et en nombre : 
c’est le cas de commandés et de arrivés.

 Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde avec le mot 

L’accord du participe passé
commandés
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Soulignez chaque participe passé et indiquez s’il est employé : 
sans auxiliaire (a), avec l’auxiliaire être (b), avec l’auxiliaire avoir (c), 
avec l’auxiliaire avoir et un COD placé avant le verbe (d).

 1.  « Je vais vous surprendre, madame, lui dit-il, et vous déplaire en vous apprenant que j’ai toujours 
conservé cette passion qui vous a été connue autrefois. » (Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678)

 2.  « Il faut bien que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils 
sont devenus loups. » (Voltaire, Candide, 1759)

 3.  « En de magnifiques pages, il avait exposé ses amours hybrides, exaspérées par l’impuissance où elles 
sont de se combler, ces dangereux mensonges des stupéfiants et des toxiques appelés à l’aide pour 
endormir la souffrance et mater l’ennui. » (Joris-Karl Huysmans, À rebours, 1884)

 4.  « La monotonie de l’existence adulte m’avait toujours apitoyée. » (Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune 
fille rangée, 1958)

Dans chaque citation : A  B  C
a. Soulignez les participes passés qui sont accordés.

b. Encadrez les mots ou groupes de mots avec lesquels il s’accordent.

 1. Les paroles prononcées ont alors beaucoup apaisé les choses. 
 2. Des vacances, cela fait longtemps que je n’en ai pas pris ! 
 3.  Arrivées enfin au théâtre, les deux amies entrèrent, mais elles se rendirent compte qu’elles avaient 

oublié les billets achetés la veille ! 
 4. Le chanteur a retrouvé la voix qu’il avait perdue. 
 5. Je vous prie de trouver ci-joint les éléments demandés pour l’établissement du dossier.

Fait, faite, faits, faites ? 
Complétez chaque phrase avec la bonne orthographe. B  C
 1. Il a déjà  cette randonnée l’année dernière. 
 2. Grâce à ce logiciel, des sauvegardes sont  tous les jours. 
 3. Cette photo, il l’a  sur la place de l’Hôtel de Ville. 
 4. À toi d’imaginer la suite à partir des choix que tu auras . 
 5. Les travaux qu’il a  faire ont été coûteux.

Accordez le participe passé quand c’est nécessaire, en justifiant votre réponse.

 1. Ce logiciel est capable de réactiver les téléphones volé .
 2. Ils ont marché  longtemps dans la ville endormi .
 3. Mis  à part la vue magnifique sur la montagne, cet hôtel est finalement assez médiocre.
 4. Je vous envoie ci-joint  quatre exemplaires signé  du contrat.
 5. Étant donné  sa réponse, je préfère renoncer au projet.
 6.  De la fenêtre qu’il a ouvert , il a assisté  à la cérémonie organisé  sur la place.
 7. Je fais partie de ceux qu’elle a invité  à dîner.
 8. Les informations qu’il a refusé  de donner sont pourtant essentielles au dossier.

Complétez la terminaison des participes passés en couleur lorsque c’est nécessaire.

Au XVIe siècle, les humanistes ont redécouver  les œuvres des Anciens : apporté  en Italie 
par les é rudits chassé  de Constantinople en 1453, celles-ci sont diffusé  en France et 
dans toute l’Europe.
Mais les humanistes ont surtout renouvelé  les méthodes d’enseignement. La scolastique médiévale 
leur est apparu  sclérosé , ce qui les a condui  à inventer une nouvelle approche 
des textes anciens, fondé  sur la réflexion et sur une imitation jamais servile. Ils ont remi  
l’homme au centre du savoir. Les mé thodes appliqué  à  la dé couverte des textes grecs et latins 
ont aussi été  utilisé  pour les textes sacré s. Les humanistes ont ainsi pré paré  le 
terrain de la Ré forme.

O B S E R V E R
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Règle générale
Il existe deux grands types de formes pronominales.

• Quand le pronom réfléchi peut être analysé (comme, par exemple, dans se laver 
[= laver  soi-même]), on applique la règle du participe passé conjugué avec avoir.

• Quand le pronom réfléchi ne peut pas être analysé (comme, par exemple, dans s’enfuir), 
on applique la règle du participe passé conjugué avec être. 

L’accord du participe passé d’une forme pronominale 
dont le pronom est COD ou COI

1  Si le pronom réfléchi est COD, le COD du verbe étant placé avant, le participe passé s’accorde 
avec ce COD. Cette règle s’applique, que la construction soit réfléchie (se laver) ou réciproque 
(s’embrasser).

Les auteurs tragiques se sont interrogés sur les passions. 
[Ils ont interrogé eux-mêmes : la construction est réfléchie ; interrogés s’accorde avec se, qui est COD du verbe.]

Molière et Racine se sont croisés dans les salons littéraires parisiens.
[Ils se sont croisés l’un l’autre : la construction est réciproque ; croisés s’accorde avec se, qui est COD du verbe.]

2  Si, en revanche, le pronom réfléchi est COI ou COS, le participe passé ne s’accorde pas 
avec ce pronom.

Ninon de Lenclos, brillante femme de lettres du XVIIe siècle, s’est donné la liberté 
d’afficher son athéisme.
[Le pronom se est COS du verbe se donner (= elle a donné à elle-même) : le participe passé ne s’accorde pas.]

3  Une forme pronominale dans laquelle le pronom réfléchi est COI peut aussi avoir un COD.
Si ce COD est placé avant, le participe passé s’accorde avec ce COD. 

La liberté que s’est donnée Ninon de Lenclos lui a parfois valu d’être inquiétée.
[Le pronom se est COS, mais le COD que (qui représente la liberté) est placé avant le verbe : le participe passé 
s’accorde avec lui.]

L’accord du participe passé d’une forme pronominale 
dont le pronom ne peut pas être analysé

1  Parfois, le pronom réfléchi ne peut pas être analysé : il ne reçoit aucune fonction. 
Dans ce cas, le participe passé s’accorde avec le sujet.

Les libertins se sont insurgés contre le dogmatisme religieux.

2  Font exception les verbes se rire, se plaire, se déplaire et se complaire dont les participes 
passés sont toujours invariables, quel que soit le sens de la forme pronominale.

Il se sont plu à afficher leur indépendance d’esprit.

A

B

C

Accorder le participe passé
d’une forme pronominale35

Avant le XVIIIe siècle, peu de femmes se sont accordé le droit de publier 
sous leur véritable nom. 

Malgré la présence de l’auxiliaire être, le participe passé d’une forme pronominale 
(ici, se sont accordé) ne s’accorde pas toujours avec le sujet.
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Soulignez les formes pronominales qui varient. A  B  C
1. Ils se sont emparés de leur butin. – 2. Nous nous sommes écrit chaque semaine. – 3. Elles se sont 
souvent revues par la suite. – 4. Les troupes d’élite se sont succédé lors de la cérémonie. – 5. Voici la 
recette de la petite crème au chocolat que je me suis préparée.

Justifiez l’accord ou l’absence d’accord des participes passés 
des phrases de l’exercice 1.  A  B  C  

Accordez le participe passé en couleur quand c’est nécessaire. 
Justifiez votre réponse. A  B  C
 1.  « Les peuples se sont donné  des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir. » 

( Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755)
 2.  « Le cœur se sature d’amour comme d’un sel divin qui le conserve ; de là l’incorruptible adhérence de 

ceux qui se sont aimé  dès l’aube de la vie. » (Victor Hugo, L’Homme qui rit, 1869)
 3.  « Le lendemain on cherchait les vieux voyageurs ; mais ils s’étaient évanoui  comme ces saintes 

apparitions qui visitent quelquefois l’homme de bien dans sa demeure. » (François-René de Chateaubriand, 
Le Génie du christianisme, 1802)

 4.  « L’histoire ne tolère aucun intrus, elle choisit elle-même ses héros et rejette sans pitié les êtres qu’elle 
n’a pas élus, si grande soit la peine qu’ils se sont donné . » (Stefan Zweig, Histoire d’une déchéance, 1912)

 5. « La rupture s’est fait . L’amour s’est envolé. Bon voyage ! » (George Sand, Monsieur Sylvestre, 1886) 
 6.  « Que de gens ont voulu se suicider, et se sont contenté  de déchirer leur photographie ! » (Jules Renard, 

Journal, 1889)

Accordez le participe passé quand c’est nécessaire, 
en justifiant votre réponse. A  B  C
1. Les réunions se sont étalé  sur une dizaine de semaines. – 2. La personne s’est nommé , puis elle 
est entrée dans la salle. – 3. Ils se sont parlé  pendant des heures. – 4. Quelques lions s’étaient alors 
approché  de notre camp. – 5. Elle s’est fracturé  le pied gauche.

Complétez les phrases en imaginant un groupe nominal qui convient.  A  B  C
 1. En montagne,  se sont fortement améliorées. 
 2. Et voici  que nous nous sommes installée ! 
 3.  se sont interdit de dire ce qu’ils savaient à ce sujet. 
 4.   se sont finalement ralliées à la présidente. 
 5. Peu après,  se sont adressé des lettres d’insultes. – 
 6.  s’est obstinée et a fini par réussir.

Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé. 
Justifiez l’accord. A  B  C
 1. En 1829, la baronne Dudevant (se choisir)  un pseudonyme littéraire masculin : George Sand.
 2.  Madeleine de Scudéry, au XVIIe siècle, (s’illustrer)  comme l’une des plus célèbres repré-

sentantes du mouvement précieux.
 3.  Mme de Sévigné (se livrer)  à une correspondance régulière avec sa fille, la comtesse de 

Grignan, publiée dès 1725.
 4.  Au siècle des Lumières, Olympe de Gouges (se battre)  pour les droits civiques des femmes 

et l’abolition de l’esclavage des Noirs.
 5.  Dans les Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir raconte comment elle (s’émanciper) 

 progressivement.

Pour déterminer si le participe passé s’accorde, il faut chercher la fonction du pronom réfléchi 
en remplaçant l’auxiliaire être par l’auxiliaire avoir. 
Ex. : Elle s’est dénoncée. ➞ Elle a dénoncé elle-même. (se est un COD placé avant le verbe).
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L’essentiel

82

Éviter les fautes d’accord
Voici 6 schémas pour mémoriser l’essentiel.

 SCHÉMA 3 : Comment accorder le verbe avec le sujet qui ?

Comment accorder un adjectif ?

apposé

Venus nombreux,  les visiteurs ont trouvé

épithète attribut du COD

cette exposition  temporaire  très  intéressante  . Quelle que soit 
sa fonction, l'adjectif 
épithète s'accorde 
avec le nom auquel 

il se rapporte. 

<ID Image : 4_orth_a04_� che_i01>

 SCHÉMA 2 : Quand faut-il accorder une forme en -ant ?

 SCHÉMA 1 : Comment accorder un adjectif
ou un participe employé comme un adjectif ?
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 SCHÉMA 5 : Quand faut-il accorder le participe passé avec le COD ?
Quand faut-il accorder le participe passé avec le COD ?

Lorsque le verbe 
est conjugué avec avoir, 
je regarde si le COD est 
placé avant ou après lui.

J’  ai trouvé   une solution  .
verbe COD

Je  l’  ai trouvée  .
verbeCOD 

(= la solution)

<ID Image : 3_orth_a09_� che_i01>

 SCHÉMA 6 :  Quand faut-il accorder le participe passé d’un verbe 
pronominal ?

 SCHÉMA 4 : Quand faut-il accorder le participe passé avec le sujet ?
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Les formes à l’indicatif : est, es, ai

1  Les mots es et est sont des formes du verbe être au présent de l’indicatif :

• est est la 3e personne du singulier ;
Il est 14 heures. ➞ Il était 14 heures.

• es est la 2e personne du singulier.
Tu es prêt pour l’examen. ➞ Tu étais prêt pour l’examen.

On peut les remplacer par était ou étais.

2  Le mot ai est une forme du verbe avoir au présent de l’indicatif, à la 1re personne du singulier. 
On peut le remplacer par avais.

J’ai peu de temps. ➞ J’avais peu de temps.

Les formes au subjonctif : aie, aies, ait

1  Les mots aie, aies et ait sont des formes du verbe avoir au subjonctif présent :

• aie est la 1re personne du singulier ;
Il faut que j’aie un dossier convaincant pour être accepté dans cet établissement.

• aies est la 2e personne du singulier ;
Il faut que tu aies un dossier convaincant.

• ait est la 3e personne du singulier.
Il faut qu’il ait un dossier convaincant.

2  Contrairement aux formes à l’indicatif qui expriment une action certaine, celles au subjonctif 
expriment une action éventuelle. On les rencontre notamment dans des propositions subordonnées 
introduites par que, complément d’un verbe exprimant le souhait, le doute ou la crainte.

Comment les identifier ?

A

B

À NOTER

Avoir au subjonctif présent est souvent l’auxiliaire dans une forme au subjonctif passé.
Il faut que j’Il faut que j’aie terminéIl faut que j’aie terminéIl faut que j’  à temps.aie terminé à temps.aie terminé

C

Ai, aie, ait ou est ?36

À quel verbe 
ai-je affaire ?

À quelle personne 
est le sujet ?

Quel est 
le mode ?

avoir

être

2e pers. sing. ➞ es

3e pers. sing. ➞ est

indicatif

subjonctif

1re pers. sing. ➞ ai

2e pers. sing. ➞ aies

1re pers. sing. ➞ aie

3e pers. sing. ➞ ait

« La vie est passée avant qu’on ait pu vivre. » (Victor Hugo, La Légende des siècles, 1862)

Dans cette citation, on repère deux formes homophones (est et ait) qui ne s’écrivent 
pourtant pas de la même façon. Comment les distinguer ?
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Observez bien l’image : 
quelle faute d’orthographe 
contient-elle ?

Parmi les mots en couleur, surlignez en bleu ceux que vous pouvez remplacer 
par avais, en jaune ceux que vous pouvez remplacer par était. A
 1.  Le Lièvre : « J’ai tout mon temps, ma concurrente n’est pas très rapide. Je n’ai pas grand-chose à 

craindre d’elle. J’ai même envie de faire une petite sieste… Est-ce que j’ai des raisons de douter de 
ma victoire ? Certes, non ! »

 2.  La Tortue : « Quelle heure est-il ? J’ai l’impression que le Lièvre s’est dit qu’il avait le temps de piquer 
un somme. J’ai donc une chance de gagner s’il se réveille trop tard. »

Effectuez les transformations demandées en complétant avec la forme verbale 
qui convient. B
1. Pour gravir l’Everest, il faut que nous ayons du courage.
   ➞ Pour gravir l’Everest, il faut qu’il  du courage.
   ➞ Pour gravir l’Everest, il faut que j’  du courage.

2. Crois-tu que vous ayez la moindre chance d’attraper cet avion ?
   ➞ Crois-tu que j’  la moindre chance d’attraper cet avion ?
   ➞ Crois-tu qu’il  la moindre chance d’attraper cet avion ?

Observez le mot en couleur puis cochez les affirmations exactes.  A  B  

Quoi que le Père Goriot ait fait pour ses filles, elles se sont toujours montrées ingrates.
 a. ❑ Quoique est toujours suivi de l’indicatif.
 b. ❑ Quoique est toujours suivi du subjonctif.
 c. ❑ Cette phrase contient une faute : on doit écrire est.
 d. ❑ Cette phrase ne contient pas de faute : ait s’écrit bien ainsi.

Complétez ce texte avec ai ou est. A  B  C
Guernica  un tableau de Pablo Picasso qui  connu dans le monde entier. 
Quand je l’  vu pour la première fois, j’  été frappé par le chaos qui s’en dégage. On 
raconte que, durant l’Occupation, un officier allemand, voyant cette peinture monumentale dans l’atelier 
du peintre, aurait demandé à ce dernier : « C’  vous qui avez fait ça ? » Et Picasso aurait répondu : 
« Non, c’  vous ! »

Complétez ce texte avec ait ou est. A  B  C
Choderlos de Laclos, pour respecter la volonté de son père, s’  engagé dans l’armée. Bien qu’il 

 des dispositions pour l’artillerie, il s’ennuie dans sa garnison et se met à écrire un roman 
épistolaire, Les Liaisons dangereuses. Dès sa sortie, en 1781, le livre  un véritable succès. Mais 
la hiérarchie militaire s’indigne : il semble qu’il  attaqué l’armée et la noblesse en publiant 
cet infâme écrit libertin ! De fait, l’auteur  rapidement séduit par les idées révolutionnaires et, 
quoiqu’il  des origines aristocrates, il se rallie à la cause républicaine.

Vérifiez que vous avez employé trois fois la forme ait : deux fois comme verbe de sens plein, une fois 
comme auxiliaire dans un subjonctif passé.
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Ne pas confondre ce, se et ceux
Médée décide de se venger de tous ceux qui ont aidé Jason à se séparer d’elle. 
Ce projet débouche sur l’assassinat des enfants de Jason.

1  Quand on entend [se] devant un nom, on l’écrit ce : il s’agit d’un déterminant démonstratif, 
qui peut être remplacé par le (le projet).
Le mot ce peut aussi être la forme simple du pronom démonstratif neutre. Celui-ci est souvent 
employé devant un pronom relatif (ce qui, ce dont, ce à quoi, etc.).

Ce qui frappe dans cette tragédie, c’est la rage qui anime l’héroïne tout au long de la pièce.

2  Se est le pronom personnel réfléchi de la 3e personne. Il appartient à un verbe à la forme 
pronominale (se venger). Si l’on conjugue le verbe à d’autres personnes, se devient me, te, nous 
ou vous (il se venge ➞ je me venge, tu te venges, etc.).

3  Ceux est la forme simple du pronom démonstratif masculin pluriel (ceux qui ont aidé 
= les personnes qui ont aidé). On peut le mettre au féminin (celles qui ont aidé).

Ne pas confondre ces, ses, c’est et s’est

1  Ces et ses (devant un nom)

• Ces est un déterminant démonstratif. Il renvoie à une personne ou à une chose 
présente dans la situation d’énonciation ou désignée dans le texte.

Les écrivains classiques recherchent la maîtrise des passions et l’universalité. Les règles 
qu’ils respectent doivent servir ces exigences à la fois morales et intellectuelles.
[ces exigences renvoie à deux termes de la phrase précédente : la maîtrise des passions et l’universalité]

• Ses est un déterminant possessif. Il indique en général un rapport d’appartenance. 
On peut remplacer le GN qu’il forme avec le nom par les siens ou les siennes.

Dans ses Fables, La Fontaine nous montre un lion bien critiquable, 
dénonçant ainsi les dérives de la monarchie absolue.

2  C’est et s’est (pronom + verbe être)

• La forme c’est est constituée du pronom démonstratif c’ et du verbe être à la 3e personne 
du singulier : ce + est = c’est. Il peut être associé à que ou qui pour extraire un élément.

Le XVIIe siècle est une période de développement intellectuel. 
C’est à cette époque que de nombreuses académies se créent.

• S’est est constitué du pronom réfléchi s’ et du verbe être à la 3e personne du singulier : se + est 
= s’est. Il fait partie d’une forme verbale pronominale conjuguée au passé composé.

La réponse à la naissance du protestantisme – la Contre-Réforme – s’est exprimée
par une grande ferveur spirituelle.

A

B

À NOTER

Au pluriel, c’est et c’est et c’est s’est deviennent s’est deviennent s’est ce sont et ce sont et ce sont se sont :se sont :se sont
– on ne peut donc jamais écrire « se sont + groupe nominal » ;se sont + groupe nominal » ;se sont
– se sont sera toujours suivi d’un participe passé : se sont sera toujours suivi d’un participe passé : se sont ils se sont révélésse sont révélésse sont .

Ce, se ou ceux ? 
Ces, ses, c’est ou s’est ?37

« Ceux qui se ressemblent s’assemblent. » 
Dans ce proverbe que l’on attribue parfois à Homère, vous pouvez repérer 
deux formes quasiment homophones : ceux et se.
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Observez bien l’image : 
quelle faute d’orthographe 
contient-elle ?

Complétez la phrase réécrite avec un sujet à la 3e personne. A
 1. Tu as raison de te laisser du temps avant de prendre ta décision : ce ne peut être que bénéfique.
    ➞ Il a raison de  laisser du temps avant de prendre sa décision :  ne peut être que bénéfique.

 2. Vous devriez vous fier davantage à votre instinct ; ce conseil vaut de l’or.
   ➞ Elles devraient  fier davantage à leur instinct ;  conseil vaut de l’or.

Ce, se ou ceux ? Complétez la phrase puis justifiez votre choix. A
 qui ont laissé leurs affaires dans les vestiaires doivent les récupérer avant 18 heures.

 a. ❑ On écrit Ce car on attend un pronom démonstratif au singulier.
 b. ❑ On écrit Se car on attend un pronom personnel réfléchi.
 c. ❑ On écrit Ceux car on attend un pronom démonstratif au pluriel.

Complétez ce texte avec ce, se ou ceux. A
D’après un récent sondage, quatre Français sur cinq déclarent avoir lu Les Misérables : compte tenu des 
statistiques générales sur la lecture,  chiffre a de quoi surprendre.  monument du patrimoine 
français bénéficie-t-il vraiment d’autant de lecteurs ?
Plus vraisemblablement,  qui ont répondu à  sondage connaissent l’histoire et les personnages 
principaux, à travers des adaptations au théâtre comme au cinéma ou à la télévision. Il  peut 
également qu’ils en aient étudié des extraits au cours de leurs études.
Mais il est permis de douter qu’ils  soient plongés dans les quelque 1 500 pages de  célèbre 
roman. Finalement, peu nombreux sont  qui ont pris le temps de  lancer dans cette expédition.

Trouvez les quatre fautes dans ce texte et corrigez-les.  A
Dans ce célèbre roman de Kafka, le nom du héros se résume à une initiale, qui se confond d’ailleurs avec 
celle de l’auteur. Tout au long d’un interminable procès, K. cherche à comprendre se qui lui et reproché…
Pourquoi, se matin-là, des hommes sont-ils venus chez lui pour l’accuser d’un crime dont on ne lui 
précisera jamais les circonstances ? D’interrogatoire en interrogatoire, son parcours ce terminera par 
une absurde exécution.

Complétez ce texte avec ces, ses, c’est ou s’est.  B
Le progrès technique est-il toujours un progrès pour la société ? Assurément,  une question 
qui enflamme les débats entre technophiles et technophobes.
Car l’innovation technique  tellement mêlée aux moindres aspects de nos vies, des plus graves 
aux plus insignifiants, qu’elle ne manque pas d’avoir  partisans et  détracteurs.
Opposition manichéenne, on le sait : toutes  postures sont finalement stériles. Le progrès 
technique n’est en soi ni bon ni mauvais :  ce qu’on en fait qui importe.

O B S E R V E R
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Ne pas confondre quel et qu’elle

1  Quel est un mot interrogatif ou exclamatif qui s’accorde :

• avec le nom qu’il détermine en tant que déterminant ;
Phèdre fait connaître à son beau-fils quels sentiments elle éprouve pour lui.

• avec le GN qu’il caractérise en tant qu’adjectif attribut du sujet.
Je ne sais pas quelles seront ses fonctions au sein de l’association.

2  Qu’elle(s) est constitué du mot qu’ (que élidé) et du pronom personnel elle(s) au singulier 
ou au pluriel : que + elle(s) = qu’elle(s).

Dans le théâtre de Racine, les conséquences de la passion sont d’autant plus 
stupéfiantes qu’elle touche de nobles héros.
[Le pronom personnel elle reprend le GN la passion.]

Ne pas confondre quelque(s) et quel(le)(s) que

1  Quelque(s) est un déterminant indéfini. Il est employé le plus souvent au pluriel et signifie 
alors « plusieurs ».

Dans ses Caractères, La Bruyère a voulu dénoncer quelques défauts universels.

2  L’adverbe quelque (sans s) est invariable. Il signifie « environ ».
La commune abrite quelque trois cents habitants. [= environ trois cents habitants]

3  La locution quel(le)(s) que est l’un des outils permettant d’exprimer la concession. 
Elle est toujours suivie du verbe être au subjonctif. Elle s’écrit en deux mots, quel s’accordant 
avec le sujet du verbe être.

Les réparations devront être effectuées, quelles que soient les conditions climatiques.

Ne pas confondre quoique et quoi que

1  On écrit quoique, en un seul mot, pour introduire une subordonnée conjonctive 
de concession. La conjonction a le même sens que bien que.

Quoique Cinna ait projeté de le tuer, Auguste décide de l’épargner. 
[= Bien que Cinna ait projeté…]

2  On écrit quoi que, en deux mots, pour introduire une subordonnée relative à valeur 
concessive. Pour identifier cette tournure, on peut la remplacer par quelle que soit la chose.

Quoi que Cinna décide – tuer Auguste ou renoncer à Émilie – il sera malheureux.
[= Quelle que soit la chose que Cinna décide…]

A

B

C

À NOTER

Attention à l’élision devant les mots il(s), elle(s), on, en, un(e).
Quoi qu’qu’il décide… Quoi qu’il décide… Quoi qu’ qu’qu’elle décide…qu’elle décide…qu’

Quel(le)(s) ou qu’elle(s) ? 
quoique ou quoi que ?38

Quelle ombre, quel feuillage, quel fruit peut encore donner l’arbre abattu ? » 
(Jean-Marie Adiaffi, La Carte d’identité, 2002 )

Qu’il soit employé comme déterminant ou comme adjectif attribut, le mot quel 
s’accorde.  Attention à bien le distinguer de qu’elle ou qu’elles. 
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Observez bien l’image : 
quelle faute d’orthographe 
contient-elle ?

Cochez dans chaque cas l’homophone qui convient. A  B
 1.  « Le grand malheur des passions n’est pas dans les tourments ❒ qu’elle ❒ qu’elles ❒ quelle ❒ quelles 

causent, mais dans les fautes ❒ qu’elle ❒ qu’elles ❒ quelle ❒ quelles font commettre […]. » (Chamfort, 
Maximes et Pensées, 1795)

 2.  « Une vie ! ❒ Qu’elles que ❒ Quelques ❒ Quelque jours, et puis plus rien ! » 
(Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1885)

 3. « ❒ Quels ❒ Quelles ❒ Qu’elles gredins que les honnêtes gens ! » (Émile Zola, Le Ventre de Paris, 1873)

Cochez les phrases dans lesquelles vous pouvez remplacer la forme en couleur 
par bien que. C
 a. ❑ Quoique les fables divertissent le lecteur, elles ont également pour but de l’instruire.
 b. ❑ Peut-on apprécier un livre quoi qu’en disent les critiques littéraires ?
 c. ❑  Quoi que vous pensiez des prises de position politiques de cet auteur, il n’en reste pas moins 
   un grand écrivain.
 d. ❑  Quoiqu’il n’ait pas remporté le prix attendu, ce roman a remporté un énorme succès auprès des 

lecteurs.

Complétez chaque phrase avec quelque, quelques ou quel(le)(s) que.  B
 1.  vérifications ont pu être effectuées depuis les conclusions de l’enquête.
 2. Il faut prévoir  aménagements supplémentaires avant l’ouverture du nouvel hôtel.
 3. La facture se monte à  mille six cents euros.
 4.  soit la conclusion de ce rapport, les préconisations de l’expert devront être suivies.

Quoique ou quoi que ? Complétez chaque citation avec l’homophone qui convient. C
 1. «  vous fassiez, vous ferez mal ! » (propos prêtés à Sigmund Freud)
 2.  «  très ami de l’ordre, je suis, dans toute la force du terme, anarchiste. » 

(Pierre-Joseph Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ?, 1840)
 3.  « Nul ne fait bien une action,  bonne, s’il ne la fait volontairement. » 

(saint Augustin, Les Confessions, vers 400)
 4.  « Une existence sans amour,  l’on possède par ailleurs, est une vie vide, sans but. » 

(Leo Buscaglia, Apprendre à vivre et à aimer, 1982)

Vous devez employer deux fois chaque forme.

Trouvez les trois fautes dans ce texte et corrigez-les. A  B  C
Quelle que soit le mythe qu’il entreprend de mettre au cœur de son œuvre, l’écrivain se livre en quelques 
sorte à un travail de réécriture. Il s’appuie en effet sur un patrimoine culturel commun — souvent oral 
même si quelques traces écrites nous sont parfois parvenues — et le transforme pour en faire quelque 
chose de nouveau. Quoi que le mythe soit déjà connu de tous, sa réécriture lui confère toujours une 
dimension inédite de nature à surprendre le lecteur.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

5 

6 



9090909090

Tout, déterminant ou pronom
Tout peut être employé comme déterminant ou pronom indéfini : dans ces deux cas, c’est un mot 
variable.

1  Tout déterminant est toujours suivi d’un nom avec lequel il s’accorde. Selon le genre et 
le nombre du nom, il peut donc s’écrire : tout, toute, tous (on n’entend pas le s final) ou toutes.
Il est souvent employé en renforcement d’un autre déterminant.

Après avoir analysé la progression du texte, nous en dégagerons tous les thèmes.

Mais il peut être employé seul. Au singulier, il prend en général une valeur distributive (= chaque).
Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement.

2  Quand tout est un pronom, on l’écrit au singulier ou au pluriel selon le sens.
Au singulier, le pronom tout n’existe qu’au masculin. C’est un pronom nominal qui signifie 
« la totalité ».

Il faut commencer par tout lire, puis traiter les questions dans l’ordre.

Au pluriel, il s’accorde, en fonction de son antécédent, au masculin (on entend le s final) ou 
au féminin. 

La scène finale fait revenir sur scène les cinq protagonistes de la pièce : tous sans 
exception connaissent une fin tragique.

Tout, adverbe

1  L’adverbe tout est le plus souvent invariable (c’est tout simple). Il signifie « complètement » ou 
« très » (c’est très simple). On le rencontre souvent devant un adjectif ou un autre adverbe (tout 
simplement).

2  Attention cependant au cas épineux de tout adverbe devant un adjectif féminin.
Si l’adjectif féminin commence par une consonne ou un h aspiré, il faut ajouter –e si l’adjectif 
est au singulier et –es s’il est au pluriel.

Cette table est toute bancale. Mais Il a dévoré la pizza tout entière.
Elles sont toutes honteuses. Mais Elles sont tout habillées.

A

À NOTER

De nombreuses expressions se construisent avec tout : tout : tout à toute vitesse, de tout cœur, en tout cœur, en tout tout bien tout bien tout
tout honneur, en tout honneur, en tout toute connaissance de cause, selon toute apparence, à toutes fins utiles, etc.

B

À NOTER

L’accord de même
Le mot même peut également être un déterminant, un pronom ou un adverbe :
– en tant que déterminant, il s’accorde avec le nom déterminé ;
Nous avons eu les mêmes idées au même moment.moment.moment
– en tant que pronom, il s’accorde avec son antécédent ;
On prend les mêmes (= les mêmes personnes) et on recommence.
– en tant qu’adverbe, il reste invariable.
Même les grands hommes (= les grands hommes également) ont des faiblesses.

Quand faut-il accorder tout ?39
« Le doute est le pire de tous les maux, car il les suppose tous. » 
(François de La Rochefoucauld, Maximes, 1664)

Dans cette citation apparaît deux fois le mot tous : les deux mots ont la même 
orthographe mais ne se prononcent pas de la même manière ? Comment savoir 
s’il faut écrire tout ou tous ?
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Observez bien l’image : 
quelle faute d’orthographe 
contient-elle ?

Réécrivez la seconde phrase pour faire disparaître la répétition. A
 1.  Les élèves et leurs professeurs ont présenté un magnifique spectacle de fin d’année. Le directeur 

d’établissement a remercié à la fois les élèves et leurs professeurs.
   ➞ Le directeur d’établissement les a  remerciés.

 2.  Vingt-quatre candidates se sont présentées à l’examen. Vingt-quatre candidates sur vingt-quatre ont 
été admises.

   ➞  ont été admises.

Observez le mot en vert, puis cochez les affirmations exactes. B
Adeline est tout émue de retrouver son ami d’enfance.

 a. ❒ Le mot en vert est un pronom.
 b. ❒ Le mot en vert est un adverbe.
 c. ❒ Cette phrase contient une faute : il faut écrire toute.
 d. ❒ Cette phrase ne contient pas de faute : tout s’écrit bien ainsi.

Cochez la forme qui convient dans chaque phrase. A  B
 1. ❒ Tout ❒ Tous les chemins mènent à Rome.
 2.  ❒ Tout ❒ Tous les manifestants arboraient des t-shirts imprimés avec le slogan : 

« Du travail pour ❒ tout ❒ tous ! ».
 3. Ce coureur n’a pas encore épuisé ❒ toute ❒ toutes ses forces.
 4. Après plusieurs nuits d’insomnie, Karine semble ❒ toute ❒ tout hagarde ce matin.
 5. La Lune n’est pas encore ❒ tout ❒ toute à fait pleine.

Complétez ces citations avec tout, tous, toute ou toutes. A  B
 1.  «  les idées,  les phrases,  les discussions,  les croyances 

sont des rengaines. » (Guy de Maupassant, lettre à Marie Bashkirtseff, 1884)
 2. «  songes sont mensonges. » (Adrien de Montluc, La Comédie des proverbes, 1616)
 3. « La vie est  simplement un mauvais quart d’heure composé d’instants exquis. » (Oscar Wilde)
 4. «  les parents se valent. » (Boris Vian, L’Herbe rouge, 1950)

Complétez ces phrases avec tout, tous, toute ou toutes. A  B
 1.   les mardis et jeudis, le marché des livres anciens attire de nombreux collectionneurs. On 

y trouve de . Un de mes amis y a acheté  récemment une édition originale d’une 
grande rareté.

 2.   les romans, contes et nouvelles de Balzac peuvent être lus séparément. Cependant, 
 ces livres forment un . L’auteur de la Comédie humaine a essayé de  

décrire la société de son temps, dont il se disait « le secrétaire ».

O B S E R V E R
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 Les terminaisons -er, -é et -ez

Pouvez-vous citer le titre de l’album de Tintin qui précède On a marché sur la Lune ?

Les trois verbes soulignés se terminent par le même son : [e]. Pourquoi leurs terminaisons 
s’écrivent-elles différemment ?

Chacune de ces terminaisons correspond à une forme verbale particulière :

• la terminaison -er est la marque de l’infinitif des verbes du 1er groupe (citer) et du verbe aller ;

• la terminaison -é est celle du participe passé des verbes du 1er groupe (marché) ;

• la terminaison -ez indique qu’un verbe (quel que soit son groupe) est conjugué 
à la 2e personne du pluriel (pouvez).

L’emploi des trois terminaisons

1  On rencontre principalement l’infinitif en -er :

• après un autre verbe (sauf s’il s’agit de l’auxiliaire avoir ou être) ;
Tu veux déjeuner avec moi ce midi ?

• après une préposition ;
Le couvert est mis dans la salle à manger.

• en tant que sujet d’un verbe conjugué.
S’entraîner chaque jour est la clé du succès.

2  On rencontre principalement le participe passé en -é(e)s :

•  dans une forme verbale composée , après l’auxiliaire être ou avoir ;
On a marché sur la Lune.

• avant ou après un nom lorsque le participe passé est employé comme un adjectif.
Grâce à cet appareil, il a des dents bien alignées.

3  On rencontre la terminaison -ez à la fin d’un verbe conjugué à la 2e personne du pluriel 
et le plus souvent (mais pas toujours) précédé du pronom personnel vous.

Vous marchez doucement.
Pouvez-vous me rappeler ?
Tournez à gauche à la prochaine intersection…

A

À NOTER

Si vous hésitez entre les terminaisons -é, -er ou -er ou -er ez, remplacez le verbe par un verbe du 3e groupe 
(par exemple prendre). Vous « entendrez » alors si vous avez affaire à un participe passé, à un infinitif 
ou à un verbe conjugué au présent.

B

Comment écrire le son [e]
à la � n d’un verbe ?40

« Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. » 
(Blaise Pascal, Pensées, 1776)
Observez cette citation, lorsque l’on entend le son [e] à la fin d’une forme verbale, 
comment savoir s’il faut l’écrire -é (« justifié »), -er (« fortifier) ou -ez (« Observez ») ?
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Observez bien l’image : 
quelle faute d’orthographe 
contient-elle ?

Soulignez les verbes conjugués à la 2e personne du pluriel, 
puis complétez la règle. A  B
 1. Irez-vous chercher des œufs pour Pâques ?
 2. Voudriez-vous voir ce film si je vous invitais ?

 3. Vous chantiez ? Eh bien, dansez maintenant !
 4. Vous travaillez dimanche prochain ?

 ➞ Le son [e] à la fin d’un verbe conjugué à la 2e personne du pluriel s’écrit toujours : .

En vous aidant du modèle, cochez le mot qui convient 
pour compléter chaque phrase. A  B
 1. Pour expliquer votre propos, vous prenez des exemples dans la bande dessinée.
   ➞ Pour illustrer votre propos, vous   ❒ citer   ❒ cité   ❒ citez des exemples de BD.

 2. Pour expliquer votre propos, vous avez pris des exemples dans la bande dessinée.
   ➞ Pour illustrer votre propos, vous avez   ❒ citer   ❒ cité   ❒ citez des exemples de BD.

 3. Pour expliquer votre propos, vous avez souhaité prendre des exemples dans la bande dessinée.
   ➞ Pour illustrer votre propos, vous avez souhaité   ❒ citer   ❒ cité   ❒ citez des exemples de BD.

Quelle phrase ne contient pas de faute ? A  B
 a. ❒  À vous écoutez parler d’astronomie, on sent que vous êtes passionné par ce sujet.
 b. ❒  À vous écouter parler d’astronomie, on sent que vous êtes passionnez par ce sujet.
 c. ❒  À vous écouter parler d’astronomie, on sent que vous êtes passionné par ce sujet.

Complétez chaque verbe en couleur avec la terminaison qui convient. A  B
 1. « Si vous voul  vraiment rêv , réveill  vous… » (Daniel Pennac, Au bonheur des ogres, 1985)
 2. « Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tent  d’innov . » (Albert Einstein)
 3. « Faute avou , faute à moitié pardonn . » (Proverbe)
 4.  « Vous êtes ici comme chez vous, mais n’oubli  pas que j’y suis chez moi. » 

(Jules Renard, Journal, 1887-1910)
 5.  « Vous ne pouv  changer la vision politique des gens avec un film, mais vous pouv  au moins 

engendr  une discussion politique. » (Constantin Costa-Gavras)
 6.  « Que pouv -vous bien trouv  à faire à la campagne ? Tout. Except  le temps de le 

faire. » (Rudyard Kipling, Souvenirs, 1946)

Complétez le texte avec les terminaisons verbales qui conviennent. A  B
Le conte de Perrault intitul  « Les Fées » comprend bien un récit et une moralité. Celle-ci est 
annonc  par le terme « Moralité » et explicit  en des termes généraux sous la forme d’une petite 
strophe.
On peut y trouv  deux préceptes. Le premier insiste sur le pouvoir de l’argent dans les sociétés 
humaines. Le second valorise « l’honnêteté » : celle-ci suppose des efforts mais est toujours récompens .
La question qui se pose ici est celle de l’utilité de cette morale. La moralité énonc  ne vient-elle pas 
gâch  l’atmosphère merveilleuse dans laquelle le conte nous avait entraîn  ?

Quand la forme verbale en [e] est un participe passé, il faut penser à l’accorder si nécessaire.

O B S E R V E R
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L’essentiel

94

 SCHÉMA 2 : Comment distinguer « ces », « ses », c’est » et « s’est » ?

 SCHÉMA 1 : Comment distinguer « ce », « se » et « ceux » ?

Éviter les confusions 
orthographiques courantes  
Voici 5 schémas pour mémoriser l’essentiel.
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 SCHÉMA 3 :  Comment distinguer « quel(s) »/« quelle(s) » 
et « qu’elle(s) » ?

tout, tous, toute ou toutes ?

Pour ne pas 
confondre…

j’identifie le mot : Puis je conclus :

tout, tous, 
toute et 
toutes

J’accorde tout avec ce nom.

J’accorde tout avec ce nom.

J’écris tout (invariable). 

Le mot se rapporte à un nom (déterminant).

Ex. : tout le jour, toute la nuit, tous les jours, 
toutes les nuits.

Le mot remplace un nom (pronom).

Ex. : ils sont tous partis ; elles sont toutes parties.

Je peux remplacer par très ou par complètement 
sans changer le sens de la phrase (adverbe).

<ID image : 4_orth_h05_fiche_i01>

 SCHÉMA 4 :  Comment savoir s’il faut accorder « tout »  ?

 SCHÉMA 5 :  Comment distinguer les terminaisons « -er », « -é » 
et « -ez » ?
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Prépositions et locutions prépositives

1  Une préposition est toujours invariable. Elle peut être formée d’un ou de plusieurs mots. 
Dans ce cas, si l’on veut être plus précis, on parle de locution prépositive.

• Les prépositions les plus courantes sont :

• Voici les autres prépositions, dans l’ordre alphabétique.

2  Citons également des exemples de locutions prépositives : à cause de, à côté de, afin de, 
au-delà de, au-dessus de, au lieu de, de manière à, en dépit de, face à, faute de, grâce à, hors de, 
loin de, lors de…

Des règles d’utilisation complexes

1  Une préposition est en général suivie d’un nom ou d’un groupe nominal, d’un pronom 
ou d’un infinitif. Le mot ou groupe de mots ainsi construit complète un élément de la phrase 
ou toute la phrase.

Au cours de la scène finale, Phèdre, éprise d’Hippolyte, confesse à Thésée le rôle 
qu’elle a joué dans la mort de celui-ci.
[au cours de la scène finale = préposition + GN  ; d’Hippolyte = préposition + nom ; à Thésée 
= préposition + nom ; dans la mort = préposition + GN ; de celui-ci = préposition + pronom]

Selon la nature, le rôle et le sens du complément, on n’utilise pas la même préposition. 
Il n’existe donc pas de règles générales pour choisir la préposition qui convient. Seul l’usage 
permet de mémoriser les emplois.

2  Certains verbes changent de sens en fonction de la préposition avec laquelle 
ils s’emploient.

répondre à quelqu’un [lui donner une réponse à une question qu’il a posée]

répondre de quelqu’un [se porter garant de lui]

D’autres verbes ne se construisent pas avec la même préposition selon qu’ils sont ou non 
à la forme pronominale.

décider de mais se décider à ; refuser de mais se refuser à

A

B

Utiliser la préposition
qui convient41

après
avant
chez

concernant
contre
depuis
derrière

dès
devant
durant
entre

envers
hormis
hors
malgré

moyennant
outre
parmi
pendant

sans
sauf
selon
sous

suivant
vers

à dansen pour surde paravec

Dans cette autobiographie, l’auteur se rappelle 
les moments douloureux de son enfance.
Se rappeler quelque chose ou de quelque chose ? 
Correspondre à ou correspondre avec ? Il n’est pas rare 
d’hésiter entre différentes prépositions. 
Quelles sont celles qu’on utilise couramment ? 
Quels sont les principaux pièges à éviter ?
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Cochez la préposition (ou locution prépositive) qui convient pour compléter 
la phrase. A
 1. Vendredi prochain, je dois me rendre ❑ sur ❑ dans ❑ à Rennes.
 2. De gros nuages passent ❑ sur ❑ dans ❑ à Rennes.
 3. Cet ancien chef militaire s’est emparé du pouvoir ❑ en ❑ dans ❑ durant quelques mois.
 4. Le président concentre tous les pouvoirs ❑ depuis ❑ après ❑ pendant plus d’un an désormais.
 5.  ❑ À défaut de ❑ À moins de ❑ À force de tout reprendre à zéro, je ne vois pas comment nous 

pouvons faire aboutir le projet !

Quelles phrases sont correctes ? B
 a. ❑ Je préfère le cinéma à la lecture.
 b. ❑ Je préfère sortir au cinéma que passer une soirée à lire.
 c. ❑ Je préfère le cinéma plutôt que la lecture.
 d. ❑ Je préfère sortir au cinéma plutôt que passer une soirée à lire.
 e. ❑ Je préfère sortir au cinéma plutôt que de passer une soirée à lire.

Complétez chaque phrase avec les prépositions qui conviennent. A  B
 1.  P  votre sécurité, nous vous recommandons  ne jamais répondre  un courriel 

vous demandant vos coordonnées bancaires.
 2.  De nombreux témoignages d’utilisateurs mettent  lumière la montée  puissance de la 

télévision  la demande par abonnement,  France.
 3.  des méthodes innovantes, l’association redonne espoir  des jeunes déscolarisés.

Dans chaque cas, cochez le verbe correctement construit. B
 1. Nous avons ❑ participé à ❑ participé d’une réunion d’information à propos de la nouvelle cantine.
 2.  L’augmentation de l’abstention ❑ participe au ❑ participe du problème de la crise de la représentation 

politique.
 3. J’ai envoyé un petit mot à Nadia pour lui ❑ témoigner ❑ témoigner de ma sympathie.
 4. Le locataire ❑ a témoigné ❑ a témoigné de ce qu’il avait entendu pendant la nuit.
 5.  Devant la Haute Cour de justice, le président destitué devra ❑ répondre à ❑ répondre de ses accu-

sateurs.
 6. Devant la Haute Cour de justice, le président destitué devra ❑ répondre à ❑ répondre de ses actes.

Corrigez les prépositions en couleur uniquement si elles sont fautives. B
Depuis (➞ ) le XVIe siècle, de nombreux auteurs s’interrogent à propos (➞ ) des raisons 
de (➞ ) la guerre et dépeignent ses ravages. Dans (➞ ) son roman autobiographique 
Le Feu, inspiré par (➞ ) son expérience de poilu à partir de (➞ ) la Première Guerre 
mondiale, Henri Barbusse décrit l’horreur du champ de bataille dans (➞ ) un réalisme saisissant. 
À la fois auteur et narrateur du récit, il redonne par (➞ ) ses propres souvenirs toute la force 
et la brutalité d’une expérience vécue. Hormis (➞ ) la guerre, il livre également une réflexion 
profonde sur (➞ ) ces situations tragiques dont l’homme est autant l’auteur que la victime.

Trouvez les trois prépositions fautives dans ce texte et corrigez-les. A  B
Étant donné les dernières projections de l’INED, l’Afrique verrait sa population quadrupler d’ici à la fin 
du XXIe siècle. Celle-ci passerait de 1,2 milliard en 2015 à 4,4 milliards en 2100, ce qui ferait des Africains 
un tiers des Terriens.
L’Inde devrait dépasser la Chine, probablement avant 2030, en dépit d’un taux de fécondité plus élevé. 
Ces chiffres permettent de mettre en perspective les débats actuels pour l’accueil des réfugiés.

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

À NOTER

Les verbes qui se construisent avec une préposition sont appelés transitifs indirects. C’est le cas, par Les verbes qui se construisent avec une préposition sont appelés transitifs indirects. C’est le cas, par 
exemple, du verbe exemple, du verbe recommander quand il est suivi d’un infinitif.

4 

5 

6 
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Qu’est-ce qu’un pronom relatif ?

1  Un pronom relatif introduit une proposition subordonnée relative, « reliée » au nom 
(au groupe nominal ou au pronom) qu’elle complète. Il représente le nom complété dans 
la subordonnée.

2  Selon la fonction (sujet, COD, COI, etc.) qu’aurait le nom ou le groupe nominal dans 
la subordonnée s’il était cité, le pronom change de forme.

J’aime beaucoup l’acteur qui joue dans ce film. [= L’acteur joue dans ce film ➞ sujet]

Paris est la ville où se déroule l’action. 
[= L’action se déroule dans cette ville ➞ complément essentiel de lieu]

Un piège à éviter : que au lieu de dont

Une erreur courante consiste à employer que au lieu de dont. Notez bien que :

• le pronom que représente souvent un groupe nominal COD ;

• dont représente un groupe prépositionnel complément d’un verbe, d’un nom ou d’un adjectif 
construit avec la préposition de.

Ce livre dont je t’ai parlé a remporté un vif succès. [= Je t’ai parlé de ce livre ➞ verbe + de]

Ce livre dont je connais bien l’auteur a remporté un vif succès.
[= Je connais bien l’auteur de ce livre ➞ nom + de]

Pronoms relatifs simples et composés

1  On distingue :

• les pronoms relatifs simples, invariables (qui, que, quoi, dont, où) ;

• les pronoms relatifs composés (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles) qui s’accordent en genre 
et en nombre avec le nom ou le GN qu’ils remplacent.

2  Les pronoms relatifs composés peuvent être employés après des prépositions variées : 
sans, pour, avec, contre, vers, etc.

L’auteur introduit alors un personnage sans lequel il n’y aurait pas de dénouement possible.

Utilisés avec les prépositions à et de, ils prennent une forme contractée :

• à + lequel = auquel ; à + lesquels = auxquels ; à + lesquelles = auxquelles ;
L’acte III auquel nous faisons référence marque une rupture dans la pièce.

• de + lequel = duquel ; de + lesquels = desquels ; de + lesquelles = desquelles.
Voici le lac au bord duquel Lamartine a écrit son célèbre poème.

A

B

C

À NOTER

Avec la préposition à, on emploie de préférence le pronom relatif qui si l’antécédent désigne qui si l’antécédent désigne qui
une personne. On écrit ainsi : Voici l’ami à quià qui elle pensait en écrivant ce texte.à qui elle pensait en écrivant ce texte.à qui
Plutôt que : Voici l’ami auquelauquel elle pensait en écrivant ce texte.auquel elle pensait en écrivant ce texte.auquel

Bien employer
les pronoms relatifs42

1. C’est cette personne dont je t’ai parlé.
2. C’est de cette personne que je t’ai parlé.
Pourquoi emploie-t-on le pronom relatif dont dans la première phrase, alors qu’on 
emploie que dans la seconde ?
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 Soulignez le groupe nominal que remplace le pronom relatif en couleur. A
 1. « L’âme résiste aux maux auxquels elle est préparée. » (Sénèque, De la colère, vers 50 ap. J.-C.)
 2.  « Quelle est la vérité utile à l’homme qui ne soit pas découverte un jour ? » 

(Denis Diderot, Pages contre un tyran, 1770)
 3.  « Le cœur d’une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. » 

(Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, 1842)
 4. « L’histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d’accord. » (Napoléon Bonaparte)

Observez le pronom relatif en couleur, 
puis cochez les affirmations exactes. A  B  C
 1.  Dorante, auquel le valet Arlequin usurpe l’identité pour séduire Sylvia, est à l’origine 

de ce « jeu » amoureux.
 a. ❑ Le groupe usurper l’identité se construit avec la préposition à.
 b. ❑ Le verbe usurper l’identité se construit avec la préposition de.
 c. ❑ Le pronom relatif est fautif : il faut écrire dont.
 d. ❑ Le pronom relatif est correct.

 2. Les œuvres auxquelles nous empruntons ces exemples appartiennent au courant naturaliste.
 a. ❑ Le verbe emprunter se construit avec la préposition à.
 b. ❑ Le verbe emprunter se construit avec la préposition de.
 c. ❑ Le pronom relatif est correct.
 d. ❑ Le pronom relatif est fautif : il faut écrire desquelles.

Dans chaque cas, transformez les deux phrases en une seule en ajoutant 
un pronom relatif. A  B
 1. Nous avons contacté les services de secours. Ils sont intervenus rapidement.
   ➞ Les services de secours  nous avons contactés sont intervenus rapidement.

 2. Je t’ai parlé d’un ami producteur de cinéma. Il viendra à la soirée de samedi.
   ➞ L’ami producteur de cinéma  je t’ai parlé viendra à la soirée de samedi.

 3. Le vol du ruban serait à l’origine de l’écriture des Confessions. Rousseau fait le récit de ce vol.
   ➞ Le vol du ruban  Rousseau fait le récit serait à l’origine de l’écriture des Confessions.

Cochez les phrases fautives et corrigez-les. B  C
 1. ❑ La rumeur selon laquelle des fraises seraient à l’origine d’intoxications au chlore a été démentie.
 2. ❑ Le 5 février : c’est la date à partir de laquelle commenceront les travaux de rénovation du hall.
 3. ❑ Voici trois versions du projet, parmi lesquels je vous invite à faire votre choix.
 4. ❑ Je vous transfère les documents auquel je me suis référé pour préparer cet exposé.
 5. ❑ Le thème sur lesquels portent tous les textes du corpus est celui de l’abus de pouvoir.

Complétez ce texte avec les pronoms relatifs qui conviennent. B  C
Dans « L’albatros », le champ lexical maritime, dans  le poète puise à plusieurs reprises, fait de la 
mer un motif clé. L’évocation est renforcée par la rime « mers/amers » aux vers 2 et 4,  introduit 
cependant une légère dissonance.
C’est dans ce cadre qu’évoluent les albatros  la grandeur et la majesté sont soulignées par différentes 
périphrases (« rois de l’azur », « prince des nuées »),  insistent sur la symbiose entre l’oiseau et son 
milieu. Les adjectifs « vastes » et « indolents »  les décrivent pourraient ainsi également s’appliquer 
aux somptueux paysages dans  ils évoluent.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

À NOTER

Employé avec la préposition Employé avec la préposition à ou de, le pronom relatif lequel se transforme en une forme contractée.lequel se transforme en une forme contractée.lequel

5 
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Comment construit-on une phrase négative ?

1  Pour former une phrase négative, on emploie le plus souvent deux mots de négation 
qui encadrent le verbe conjugué :

• ne… (ou n’ devant une voyelle ou un h muet) pas ou ne… point lorsque la négation porte 
sur l’ensemble de la phrase (négation totale) ;

Gustave apprécie la musique classique. [forme affirmative]
➞ Gustave n’apprécie pas la musique classique. [forme négative, négation totale]

• ne… rien, ne… jamais, ne… plus, ne… personne, ne… guère lorsque la négation porte 
sur un élément seulement de la phrase (négation partielle).

Sylvain est toujours en retard à ses rendez-vous. [forme affirmative]
➞ Sylvain n’est jamais en retard à ses rendez-vous. [forme négative, négation partielle]

2  L’oubli de la négation ne appartient au registre de langue familier ou relève d’un effet de style.
« J’aime pas les rhododendrons. » (Sim, chanson de 1971)

Attention donc à bien intercaler le mot même quand il ne s’entend pas, notamment après on, 
comme c’est le cas dans la citation de Pierre Dac.

Employer la conjonction de coordination négative ni

1  Pour construire la forme négative de deux éléments coordonnées par et et ou, 
on emploie généralement ni.

Mon appel et mon petit mot lui ont fait plaisir. 
➞ Ni mon appel ni mon petit mot ne lui ont fait plaisir.
J’ajoute du sucre ou du citron dans mon thé. 
➞ Je n’ajoute ni sucre ni citron dans mon thé.

2  Voici la règle quand les éléments coordonnés sont introduits par la préposition sans :

• sans + ni ➞ on ne répète pas sans devant les autres termes de l’énumération ;
Sujet du bac philosophie : « Peut-on vivre sans foi ni loi ? »

• sans + et ➞ on répète sans devant les autres termes de l’énumération.
Le candidat s’est présenté le jour de l’examen sans sa convocation 
et sans sa carte d’identité.

A

À NOTER

On emploie ne seul dans une proposition subordonnée de sens négatif au subjonctif lorsque 
la proposition principale est négative.
« Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri. » (Louis Aragon, La Diane française, 1944)

B

À NOTER

La conjonction ni ne s’emploie pas toujours de façon redoublée.ni ne s’emploie pas toujours de façon redoublée.ni
Mon appel ni mon petit mot ne lui ont fait plaisir.ni mon petit mot ne lui ont fait plaisir.ni

Utiliser correctement 
les outils de la négation43

« C’est quand on a raison qu’il est difficile de prouver 
qu’on n’a pas tort. » (Pierre Dac, Pensées, 1972)

On a raison… On n’a pas tort… Quelle différence 
observez-vous entre ces deux tournures qui, pourtant, 
se ressemblent à l’oral ? L’une est à la forme affirmative, 
l’autre à la forme négative.

les outils de la négation
 raison qu’il est difficile de prouver 

se ressemblent à l’oral ? L’une est à la forme affirmative, 
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Encadrez dans chaque phrase le ou les mots qui permettent 
d’exprimer la négation. A  B
 1. « Qui n’imite point, n’invente point. » (Alain, Propos de littérature, 1934)
 2. Cette autorisation ne vous a jamais été accordée.
 3. Personne n’aime rendre des comptes.
 4. Raymond s’en est allé sur la pointe des pieds, sans tambour ni trompettes.
 5. Le nouveau chef de ce restaurant ne jure que par les produits naturels.
 6.  « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne se choisit même pas soi-même. » 

(Philippe Geluck, Le Chat 1999, 9999, 1999)
 7. « Il n’y a pas un millimètre au monde qui ne soit savoureux. » (Jean Giono, Les Vraies Richesses, 1936)
 8.  « Vous ne rencontrez nulle part, dans la nature, deux objets identiques ; dans l’ordre naturel, deux et 

deux ne peuvent donc jamais faire quatre. » (Honoré de Balzac, Séraphîta, 1834)

Cochez la tournure correcte. A  B  C
 1. Cette description ❑ met pas ❑ ne met pas en valeur le personnage principal du roman.
 2. Il est essentiel que personne ❑ ne sorte ❑ ne sorte pas durant toute la durée de la séance.
 3.  Contrairement à ce qu’espéraient ses détracteurs, l’autobiographie du chanteur est finalement parue 

sans polémique ❑ ni ❑ ni sans scandale.
 4.  On ❑ ne vous demande pas ❑ vous demande pas votre avis : vous n’avez ❑ seulement qu’à ❑ qu’à 

exécuter les ordres.
 5. Cet adolescent a commencé à fumer sans que ses parents ❑ le sachent ❑ ne le sachent.

Réécrivez ces phrases à la forme affirmative ou négative selon le cas. A  B
 1. La poésie symboliste se limite aux figures de Verlaine et Mallarmé.
   ➞ 
 2. Cette voiture de collection peut encore rouler.
   ➞ 
 3. Max n’est jamais disponible quand on a besoin de lui.
   ➞ 
 4. Le projet de cet artiste est de choquer et même de provoquer le public.
   ➞ 
 5. Je bois mon café sans lait ni sucre.
   ➞ 

Rétablissez chaque citation en corrigeant la forme de la négation. A  B
 1. « Si l’on est pas sensible, on est jamais sublime. » (Voltaire, lettre à M. de La Harpe, 1766)
 2. « Personne ne peut pas porter longtemps le masque. » (d’après Sénèque)
 3. « Nous ne pouvons pas supporter ni nos vices ni leurs remèdes. » (d’après Tite-Live)
 4.  « Nous n’aurons pas de cesse d’inventer, entre naître et mourir, de nouvelles raisons de vivre. » (d’après 

Yves Simon)

Trouvez les trois fautes dans ce texte et corrigez-les. A  C
Le départ de la route du Rhum sera donné ce dimanche à Saint-Malo. Très dépendante de la météo, cette 
célèbre course transatlantique devrait guère être affectée par le mauvais temps dans les premiers jours. 
Les spécialistes ne redoutent seulement qu’un fort vent du nord, qui pourrait venir perturber la course à 
partir de mardi, en provoquant des vagues de quatre à cinq mètres.
Comme pour chaque édition, les plaisanciers ne seront pas en reste et devraient venir nombreux pour 
encourager les skippers à proximité de la ligne de départ. Une zone de sécurité a été mise en place pour 
pas que les amateurs s’approchent trop des bateaux.

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

À NOTER

Il existe parfois plusieurs possibilités. Choisissez celle qui vous semble la plus naturelle.Il existe parfois plusieurs possibilités. Choisissez celle qui vous semble la plus naturelle.

4 

5 
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L’interrogation directe

1  À l’écrit, on peut formuler une question appelant une réponse par oui ou par non 
(interrogation totale) :

• en inversant le pronom sujet (registre soutenu, à privilégier) ;
Pourrez-vous assister à la première représentation de notre spectacle ?

• à l’aide de la tournure est-ce que (registre courant, plus proche de l’oral).
Est-ce que vous pourrez assister à la première représentation de notre spectacle ?

2  Quand la question appelle une réponse précise (interrogation partielle), elle est introduite 
par un mot interrogatif, par exemple : qui, quand, où, comment, pourquoi, quel, etc.

Quand viendras-tu nous rejoindre ? [Réponse : demain.]

3  Totale ou partielle, une interrogation directe se termine toujours par un point d’interrogation.

L’interrogation indirecte

1  Parfois, la question n’est pas posée directement : on commence par indiquer qui la pose. 
Il s’agit d’une interrogation indirecte. La question prend alors la forme d’une proposition 
subordonnée complément d’un verbe interrogatif tel que (se) demander, ne pas savoir, ignorer.

Nous nous demandons quand tu viendras nous rejoindre.

2  La phrase dans laquelle la question indirecte est incluse se termine par un point si c’est une 
phrase déclarative. Il n’y a pas d’inversion du sujet.

Passer de l’interrogation directe à l’interrogation indirecte

1  Lors de cette transposition, certains mots interrogatifs changent.
« Comment s’étaient-ils rencontrés ? […] Où allaient-ils ? […] Que disaient-ils ? » 
(Denis Diderot, Jacques le Fataliste, 1796)

➞ Le narrateur se demande comment ils s’étaient rencontrés, d’où ils venaient 
et ce qu’ils disaient. 

2  Le temps du verbe peut également changer, en fonction du temps du verbe de la proposition 
principale : on parle de concordance des temps.

« Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, 
et rien de plus. » (Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1778) 
➞ Dans la scène 3 de l’acte V, Figaro a demandé à son maitre ce qu’il avait fait 
pour [bénéficier de] tant de biens. [Le verbe de la question indirecte passe au plus-que-parfait.]

A

À NOTER

• En cas d’inversion du sujet, le pronom sujet (qui reprend parfois un GN sujet) est relié au verbe 
par un trait d’union. Souhaitez-vous prendre un rendez-vous-vous prendre un rendez-vousSouhaitez-vous prendre un rendez-vousSouhaitez ?
• Pour faciliter la prononciation, on ajoute un -t- de liaison.t- de liaison.t  Léo souhaite-t-il partir-t-il partir ?

B

C

Formuler des questions 
directes ou indirectes44

« Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. 
Et si les mots étaient faits pour ça ? » (Boris Vian, Les Bâtisseurs d’empire, 1959)

Cette citation contient deux interrogations : l’une directe, l’autre indirecte. 
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On veut reformuler la question de manière indirecte. Quelles propositions 
conviennent ? B  C
Où vont les surplus de stocks ? C’est ce que cherche à savoir l’association « Stop Gaspi ».

 a. ❑ L’association « Stop Gaspi » s’interroge : où vont les surplus de stocks ?
 b. ❑ L’association « Stop Gaspi » s’interroge sur où vont les surplus de stocks.
 c. ❑ L’association « Stop Gaspi » se demande où vont les surplus de stocks.
 d. ❑ L’association « Stop Gaspi » cherche à savoir où est-ce que vont les surplus de stocks.
 e. ❑ L’association « Stop Gaspi » cherche à savoir où vont les surplus de stocks.

Reformulez la question dans un registre soutenu. A
 1. Est-ce que les écrivains ont pour mission essentielle de célébrer l’être humain ?
   ➞  pour mission essentielle de célébrer l’être humain ?
 2. En quoi Œdipe est un héros tragique ?
   ➞ En quoi  un héros tragique ?
 3. Le sens d’une pièce de théâtre repose uniquement sur le texte ?
   ➞  uniquement sur le texte ?
 4. Est-ce que l’objectif premier de la poésie est de provoquer l’émotion ?
   ➞  de provoquer l’émotion ?

Reformulez la question de manière directe ou indirecte selon le cas. A  B  C
 1. « Qu’est-ce que la résilience ? » nous explique Serge Mentel dans son dernier livre.
   ➞ Serge Mentel nous explique, dans son dernier livre,  est la résilience.
 2. Qu’est-ce qui définit l’attitude du poète face au monde ?
    ➞ Dans une première partie, nous nous interrogerons sur  définit l’attitude du poète face 

au monde.
 3. Nous ignorons si les normes de sécurité ont été respectées.
   ➞ Les normes de sécurité  ?
 4. Nous cherchons à savoir quand la pièce a été jouée pour la première fois.
   ➞ Quand la pièce  ?

Complétez ces tweets avec les mots interrogatifs manquants. A  B
 1.  #FemmesEnRevolte. Le CSA dénonce le sexisme de certaines publicités. La question est maintenant 

de savoir  des mesures seront prises et à  elles s’adresseront.
 2.  #EnLuttePourNosEmplois. @… Questions au gouvernement !  vont devenir les 345 salariés 

de Vaneo ? Avec  arguments va-t-on répondre à leurs revendications ?

N’oubliez pas de faire les accords qui s’imposent.

Dans ces courts énoncés, corrigez les formulations en couleur. A  C
 1. Dites-moi qu’est-ce que (➞ ) vous lisez et je vous dirai qui vous êtes.
 2.  Notre numéro spécial « Alimentation » fait le point sur qu’est-ce qui (➞ ) est bon pour 

votre santé… et qu’est-ce qui (➞ ) l’est moins !
 3.  Plus de 25 milliards d’objets connectés devraient être mis en service dans les prochaines années. Nous 

dirigeons nous (➞ ) vers une « ré-humanisation » du monde grâce à ces objets 
intelligents ? Ou bien nous allons (➞ ) vers un univers saturé de données ? 
Une révolution est (➞ ) en marche ? L’Internet des objets va-t-il (➞ ) changer 
notre rapport au monde ?

O B S E R V E R

1 

2 

À NOTER

Attention à ne pas employer, à l’écrit, de tournures de registre familier.Attention à ne pas employer, à l’écrit, de tournures de registre familier.

3 

E M P L O Y E R

4 

5 
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Ne pas coordonner des compléments de natures différentes

1  Quand vous coordonnez deux éléments par et, vérifiez bien qu’ils sont de même nature et 
présentent la même construction.

*L’inspecteur a vérifié l’heure de l’accident et si les versions des témoins concordaient.

2  Pour corriger cette tournure, il faut unifier la construction en coordonnant, selon le cas :

• deux groupes nominaux ;
L’inspecteur a vérifié l’heure de l’accident et la concordance des versions des témoins.

• deux propositions subordonnées.
L’inspecteur a vérifié à quelle heure l’accident s’était produit 
et si les versions des témoins concordaient.

Ne pas coordonner deux verbes qui se construisent différemment

1  *Menhad aime et s’occupe bien de ses enfants.

Cette phrase est fautive car les verbes coordonnés ne se construisent pas de la même façon :

• aimer s’emploie sans préposition (aimer qqn ou qqch) ;

• s’occuper se construit avec la préposition de (s’occuper de qqn ou de qqch).

2  Pour corriger cette erreur, deux possibilités :

• changer l’un des verbes pour que les deux se construisent de la même façon ;
Menhad aime et choie ses enfants.

• modifier la structure de la phrase en utilisant un pronom de reprise.
Menhad aime ses enfants et s’occupe bien d’eux.

Ne pas coordonner deux adjectifs qui se construisent différemment

1  *Vanessa est capable et fermement résolue à obtenir ce diplôme.

Cette phrase est fautive car les adjectifs coordonnés ne se construisent pas de la même façon :

• capable s’emploie avec la préposition de ;

• résolu s’emploie avec la préposition à.

2  Pour corriger cette erreur, deux possibilités :

•  changer l’un des adjectifs pour que les deux se construisent de la même façon ;
Vanessa est apte et fermement résolue à obtenir ce diplôme.

•  modifier la structure de la phrase en utilisant un pronom.
Vanessa est capable d’obtenir ce diplôme et y est fermement résolue .

A

B

C

Éviter les pièges 
de la coordination45

« Ah ! savez-vous le crime et qui vous a trahie ? » (Jean Racine, Iphigénie, 1674)

Racine coordonne, avec et, un GN (le crime) et une subordonnée (qui vous a trahie). 
Mais, dans les écrits quotidiens, vous devez éviter cette construction. 
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Précisez la nature des éléments coordonnés dans ces citations littéraires. A  B
 1.  « J’ai dit mon retour à Combourg, et comment je fus accueilli par mon père […]. » 

(Fr.-R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1848) 
   ➞ coordination d’un  et d’une 

 2. « Ils savent compter l’heure, et que leur terre est ronde. » (Alfred de Musset, Premières poésies, 1863)
   ➞ coordination d’un  et d’une 

 3.  « Tandis qu’une folie épouvantable broie,/ Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant. » 
(Arthur Rimbaud, « Le Mal », Poésies, 1870)

   ➞ coordination d’un verbe   et d’un verbe  

Cochez dans chaque série la phrase mal construite. B  C
 1. a. ❑ L’écrivain est attaché à ses lecteurs et soucieux de leur avis.
  b. ❑ L’écrivain est attaché et soucieux de l’avis de ses lecteurs.

 2. a. ❑ Relisez soigneusement et veillez à l’articulation logique de vos paragraphes.
  b. ❑ Relisez soigneusement vos paragraphes et veillez à leur articulation logique.
  c. ❑ Veillez à l’articulation logique de vos paragraphes et relisez-les soigneusement.

Reformulez chaque phrase de manière à éviter l’erreur de construction. A
 1. Denis croit aux extraterrestres et qu’ils vont débarquer de manière imminente sur Terre.
   ➞ Denis croit aux extraterrestres et à  imminent sur Terre.

 2. Je voudrais un bon d’achat ou être remboursé intégralement de la somme engagée.
   ➞ Je voudrais un bon d’achat ou  de la somme engagée.

 3. La porte de la chambre et du salon sont ouvertes : voilà pourquoi la fenêtre claque !
    ➞ La porte de la chambre et  du salon sont ouvertes : voilà pourquoi la 

fenêtre claque !

 4. Selon les conclusions de l’enquête, les deux témoins seraient un homme de 42 ans et de 70 ans.
    ➞ Selon les conclusions de l’enquête, les deux témoins seraient un homme de 42 ans et 

 de 70 ans.

Pour corriger la phrase 3, demandez-vous combien il y a de portes ouvertes.

Dans les énoncés ci-dessous, 
corrigez les constructions fautives en couleur. A  B  C
 1.  Les habitants de Vitré se disent prêts et ravis de tester le nouveau dispositif proposé par la Mairie : un 

réseau de transport en commun entièrement gratuit ! L’opposition municipale craint une augmentation 
des impôts locaux et que le budget de la Ville devienne déficitaire.

 2.  Les monologues théâtraux expriment et nous donnent accès aux sentiments des personnages. Ils 
interviennent à des moments clés du texte, par exemple dans les scènes d’exposition : l’auteur utilise 
alors ce type de réplique pour exposer la situation dramatique et dans quel état d’esprit se trouve le 
personnage.

Dans ce texte, repérez les phrases mal construites, puis corrigez-les. A
Connaissez-vous l’association Urgence maltraitance animale et quelles missions elle assure ? Elle 
s’occupe de repérer et de dénoncer aux autorités compétentes les cas de maltraitance animale. En cas 
de mauvais traitement ou si elle constate des négligences, elle peut réclamer le retrait de l’animal à ses 
propriétaires. Sur le site de l’association, les internautes sont invités à signaler les cas rencontrés en 
précisant les faits, les lieux et combien d’animaux sont concernés.

➞ 

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 
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Avec un gérondif ou un participe présent en tête de phrase

1  *En espérant que vous donnerez une suite favorable à ma requête, veuillez croire 
à toute ma considération.

Dans cette phrase, c’est l’auteur de la lettre qui espère, non pas celui qui reçoit la requête. 
Pour éviter toute ambiguïté, il faut donc reformuler ainsi : 

En espérant que vous donnerez une suite favorable à ma requête, je vous prie de croire 
à toute ma considération.

Le sujet de la proposition principale doit être le même que celui qui fait l’action exprimée 
par le gérondif.

2  *Étant malade, j’ai dû conduire mon chat chez le vétérinaire : je n’ai donc pas pu venir 
au lycée ce matin.

C’est le chat qui est malade, mais l’élève qui le conduit… La reformulation qui s’impose 
est la suivante : 

Comme mon chat était malade, j’ai dû le conduire chez le vétérinaire…

Avec un participe passé ou un adjectif en tête de phrase

1  *Convaincu de son innocence, le prévenu fut acquitté par le jury.

Ce n’est pas le prévenu qui est convaincu, mais le jury. Pour régler le problème, il suffit de mettre 
le verbe à la voix active : 

Convaincu de son innocence, le jury acquitta le prévenu.

2  *Censurée par le pouvoir royal, les lecteurs de l’époque n’eurent pas accès 
à cette œuvre majeure.

Ce ne sont pas les lecteurs, mais l’œuvre qui a été censurée. Pour régler le problème, il suffit ici 
de modifier l’ordre des mots dans la phrase : 

Les lecteurs de l’époque n’eurent pas accès à cette œuvre majeure, censurée par 
le pouvoir royal.

Avec un groupe infinitif prépositionnel en tête de phrase
*Sans vouloir vous contredire, êtes-vous vraiment sûr de ce que vous avancez ?

Ce ne peut pas être le destinataire de la question qui se contredit lui-même. Voici une proposition 
de reformulation : Sans vouloir vous contredire, je me permets de vous demander si vous êtes 
vraiment sûr de ce que vous avancez.

A

B

C

Éviter les ruptures 
de construction46

« Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. » 
(Charles Baudelaire, « L’Albatros », Les Fleurs du mal, 1857)

Dans ces vers décrivant la condition du poète, 
le participe passé exilé se rapporte au nom géant, 
alors que la structure de la phrase implique 
qu’il se rapporte au nom ailes.
Mais ce qui est toléré en poésie est considéré 
comme une faute dans les écrits quotidiens. 
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Soulignez le mot ou groupe de mots auquel se rapportent 
les mots en couleur.  A  B
 1.  Passage du Gois : surpris par la marée, les cyclistes imprudents durent se réfugier en haut du mât 

de perroquet, et dire adieu à leurs vélos !
 2. Ayant terminé son discours, Mandela fut acclamé par les spectateurs durant de longues minutes.
 3.  En espérant recevoir bientôt de vos nouvelles, je vous prie de croire, Monsieur Thimonnier, à l’expres-

sion de mes sentiments distingués.

Cochez la phrase correcte dans chaque cas. A  C
 1.  a. ❑  Après avoir analysé les caractéristiques du narrateur dans ce texte, ses points communs avec 

la personnalité de l’auteur apparaîtront.
   b. ❑  Après avoir analysé les caractéristiques du narrateur dans ce texte, nous ferons apparaître ses 

points communs avec la personnalité de l’auteur.

 2.  a. ❑  Avant de devenir célèbre pour ses Fables, Jean de La Fontaine connaît un certain succès dans 
les années 1660 grâce à ses contes et nouvelles.

   b. ❑  Avant de devenir célèbre pour ses Fables, les contes et nouvelles de Jean de La Fontaine lui 
assurent un certain succès dans les années 1660.

Les phrases qui suivent sont fautives. Complétez leur reformulation. A  B
 1.  Parvenus au sommet du Brévent, une vue imprenable sur le massif du mont-Blanc attendait les 

 randonneurs.
    ➞ Parvenus au sommet du Brévent, les randonneurs  une vue imprenable 

sur le massif du Mont-Blanc.

 2.  Ayant lutté ardemment en faveur des droits de l’enfant à l’éducation, le comité norvégien a décerné 
le prix Nobel de la paix à Malala Yousafszai.

    ➞ Ayant lutté ardemment en faveur des droits de l’enfant à l’éducation,  
s’est vue  le prix Nobel de la paix par le comité norvégien.

 3. En voyant Juliette apparaître au balcon, le cœur de Roméo bondit dans sa poitrine.
    ➞ En voyant Juliette apparaître au balcon,  sentit  

bondir dans sa poitrine.

Dans cette lettre de motivation, reformulez les groupes de mots en couleur, 
de manière à éviter les fautes de construction. A  B

Élève en Terminale STD2A (sciences et technologie du design et des arts), ma passion pour tout ce qui 
touche à la culture est bien réelle (➞ ). Suivant avec intérêt votre 
activité dans le domaine de la vidéo, mon souhait serait de faire (➞ ) 
un stage dans votre entreprise au cours de l’été prochain.
J’ai déjà travaillé chez E-Video. Fort de cette première expérience, enthousiaste et rigoureux, soyez assuré 
que je pourrai (➞ ) remplir avec succès les missions qui me seront confiées.

Dans ce texte, repérez les phrases mal construites, puis corrigez-les. B  C
Après avoir analysé la structure du poème, trois mouvements distincts se dégagent. Du Bellay fait d’abord 
référence aux grands voyageurs antiques que sont Ulysse et Jason pour exprimer la joie de retrouver sa 
terre natale après un long voyage. Puis il exprime, sur le ton du regret, la nostalgie qu’il a de sa propre 
province et à quel point il est désespéré d’en être éloigné. Enfin, il se livre à une comparaison entre Rome, 
où il séjourne, et la simplicité de sa région natale. Familière, il chérit la terre de ses aïeux qui surpasse à 
ses yeux tous les trésors de la capitale romaine.

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

À NOTER

Les groupes en tête de phrase (Les groupes en tête de phrase (Élève en Terminale…, Suivant avec intérêt…, Fort de cette première 
expérienceexpérience…) se rapportent au locuteur du courrier. On attend donc le pronom je en sujet du verbe 
principal.principal.

5 
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L’essentiel

108

 SCHÉMA 2 : Comment choisir le bon pronom relatif ?

 SCHÉMA 1 : Prépositions : attention à certains verbes !

Éviter les fautes 
de construction
Voici 8 schémas pour mémoriser l’essentiel.
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 SCHÉMA 3 : Comment utiliser les outils de la négation ?

 SCHÉMA 4 : Interrogation directe ou indirecte ?
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L’essentiel

110

 SCHÉMA 6 : Comment éviter une rupture de construction ?

 SCHÉMA 5 : Quels éléments peuvent être coordonnés ?

Éviter les fautes 
de construction (suite)
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 SCHÉMA 7 : Quel mode utiliser dans une subordonnée ?

 SCHÉMA 8 :  Comment former le subjonctif présent ? 
Le subjonctif passé ?



112112112112112

Exprimer la cause et la conséquence

1  Pour exprimer un lien de cause ou de conséquence, on utilise principalement les procédés 
suivants :

Cause Conséquence

préposition + GN
à cause de, du fait de, 
en raison de, étant donné, 
grâce à (cause bénéfique), 
faute de (cause absente)

–

préposition + infinitif pour + infinitif passé
assez, trop… pour 
+ infinitif présent

conj. de subordination 
+ proposition 
subordonnée

comme, parce que, puisque, 
du fait que, étant donné que, 
sous prétexte que… 
(+ indicatif)

• de façon que, de sorte que, 
si bien que… ; si/ tant/ 
tellement… que (+ indicatif)
• assez/ trop… pour que 
(+ subjonctif)

conj. de coordination 
ou adverbe de liaison

car, en effet, effectivement…
ainsi, aussi, donc, c’est pourquoi, 
par conséquent…

2  Une relation de cause peut également être exprimée par d’autres moyens syntaxiques :

• une subordonnée participiale ;
La date de réception des dossiers étant dépassée, votre candidature a été rejetée.

• un adjectif ou un participe apposé au sujet, placé en tête de phrase ;
Épuisés, les randonneurs s’arrêtèrent. [= parce qu’ils étaient épuisés]

• un simple deux-points.
Le proviseur adjoint était absent à la réunion : il avait un empêchement ce jour-là.

Exprimer le but
Pour exprimer le but, on utilise ces procédés :

préposition + GN pour, en vue de…

préposition + infinitif pour, afin de, dans le but de, dans l’intention de, de façon à, de manière à…

conj. de 
subordination 
+ proposition 
subordonnée

• pour que, afin que, de façon que, de manière que, de sorte que 
(+ subjonctif)
• de crainte, de peur que, dans le cas d’un but qu’on cherche à éviter 
(+ subjonctif)

adverbe de liaison à cet effet, à cette fin, dans ce but

A

B

Exprimer un lien de cause,
de conséquence ou de but47

« Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, 
ni en mal car on ne vous croirait que trop. » (Confucius)
Il a connu trop de déceptions pour garder une vision optimiste.

Quand on veut exprimer un lien de cause à effet, la langue française 
offre plusieurs constructions syntaxiques.  
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Indiquez le lien logique exprimé par le groupe de mots en couleur. A  B
 1. « Vivre tous simplement pour que tous puissent simplement vivre. » (Gandhi) 
 2. Pour avoir menti lors de son audition publique, le sénateur a été mis en examen. 
 3.  « Deux personnes ne lisent pas un poème de la même manière, elles l’interprètent de façon 

différente, de sorte que le lecteur fait lui-même son œuvre de création. » 
(Robert Sabatier, entretien avec Bernard Pivot, 1975)  

On veut exprimer la conséquence. Cochez le connecteur qui convient 
dans chaque cas. A
 1. Achille est réputé invincible. ❑ En effet, ❑ C’est pourquoi personne n’ose le défier.
 2. Achille a battu tous ses adversaires, ❑ bien que ❑ si bien que personne n’ose le défier.
 3. Achille a une ❑ tel ❑ telle réputation d’invincibilité ❑ pour que ❑ que personne n’ose le défier.

Cochez le connecteur qui convient dans chaque cas. A
Quand il a résolu une affaire, Sherlock Holmes accepte de fournir quelques explications ; mais le détective 
de Baker Street va ❑ trop ❑ si vite ❑ pour qu’ ❑ qu’il précède les questions de Watson ou de Gregson. 
❑ Ce n’est pas que ❑ Nul doute que l’esprit de Watson soit trop lent, ni celui de Gregson trop limité, 
mais les capacités intellectuelles du détective sont hors normes !

Reformulez cette phrase exprimant le but de trois manières différentes. B
L’avocat plaide avec conviction pour que son client soit acquitté.

 1. L’avocat plaide avec conviction en vue de (+ GN) 
 2. L’avocat plaide avec conviction afin de (+ infinitif) 
 3. L’avocat espère faire acquitter son client. À cet effet, (+ prop.) 

Deux des connecteurs utilisés dans ce texte ne conviennent pas. 
Repérez-les et corrigez-les. A  B

Albert Camus souhaite ancrer La Peste dans le réel. C’est de ce fait qu’il indique dès la première phrase 
du récit le nom d’une ville (« Oran ») et une date (« 194… »). Bien que cette date soit imprécise, elle place 
d’emblée la narration dans les années 1940, c’est-à-dire à la fois une période contemporaine de la 
publication de l’œuvre (1947) et une décennie frappée par un conflit majeur : la Seconde Guerre mondiale. 
Ce souci d’exactitude est ensuite renforcé par les précisions données sur la ville, « préfecture française 
de la côte algérienne », son climat, ses habitants. Ce qui frappe, surtout, c’est la banalité du décor et la 
monotonie de la vie qui s’y déroule. Les Oranais sont cependant décrits comme des travailleurs routiniers 
à l’existence sans surprise.

Complétez le texte avec les connecteurs qui conviennent. A  B
Tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, la sonde spatiale Curiosity est un exploit. 
Le programme prévoit  de poser l’engin, avec une grande précision, sur un terrain 
difficile, à 55 millions de kilomètres de la Terre. Il implique  la mise au point d’un dispositif 
complexe permettant un atterrissage en douceur. Une fois posé, l’appareil doit disposer d’une capacité 
de déplacement et d’une autonomie suffisantes  exécuter ses multiples missions.

Vous devez employer un connecteur exprimant la cause, un connecteur exprimant la conséquence 
et un connecteur exprimant le but.

Complétez le texte avec les connecteurs qui conviennent. A  B
Un collectif de scientifiques américains vient de divulguer les résultats d’un rapport alarmant sur le climat, 
de  les autorités ne veuillent le dissimuler ou le modifier. Il s’agit là d’une initiative inédite, 
qui montre à quel point la communauté scientifique se défie de la nouvelle administration,  
ses prises de position anti-écologiques.

O B S E R V E R

1 

2 

3 
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E M P L O Y E R
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6 
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Exprimer l’opposition et la concession

1  Pour opposer deux faits, on peut utiliser :

• un groupe prépositionnel du type : au lieu de, loin de, sans + infinitif ;
Au lieu de pleurer, il s’est mis à rire.

• une proposition subordonnée introduite par une conjonction de subordination : 
alors que, tandis que + indicatif ou sans que + subjonctif ;

Alors qu’il aurait dû pleurer, il s’est mis à rire.

• une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison : mais, à l’inverse, en revanche…
Il n’a pas pleuré, au contraire il s’est mis à rire.

2  Pour exprimer l’idée qu’un fait n’a pas eu la conséquence attendue (on parle aussi 
de concession), on peut utiliser :

• un groupe prépositionnel introduit par : malgré, en dépit de ;
En dépit de nombreuses mesures en faveur de l’emploi, le chômage n’a pas baissé.

• une proposition subordonnée introduite par :
– une conjonction de subordination : bien que, quoique, 
– une corrélation : quoi… que, si… que, quel(les)… que, quelque… que + subjonctif… ;

Quelles que soient les mesures prises, le taux de chômage reste élevé.

• une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison : mais, or, cependant, néanmoins…
Des mesures ont été prises ; cependant le chômage n’a pas baissé 
de manière significative.

Exprimer la comparaison

Pour exprimer un rapport d’équivalence, on peut utiliser :

• un adjectif (tel, pareil à…) ;

• un groupe prépositionnel introduit par comme, à la façon / manière de… ;
Bertrand est resté muet comme une tombe.

• une proposition subordonnée introduite par une conjonction de subordination 
(comme, ainsi que, de même que, de la même façon/ manière que…) ;

Fixez les étagères murales de la même façon que vous avez fixé votre commode au mur.

• un adverbe de liaison (de même, de la même façon / manière…).
La livraison de nos produits est sous-traitée. De même, la facturation est gérée à l’externe.

A

À NOTER

Pour renforcer l’expression d’une concession, on emploie souvent deux adverbes en corrélation : 
assurément, bien sûr, certes, dans la première proposition ; mais, cependant, pourtant, dans la seconde.

B

Exprimer une opposition, 
une concession, 
une comparaison

48

« Pourquoi jouer tant de notes alors qu’il suffit de jouer 
les meilleures ? » (Miles Davis)

L’opposition entre les deux faits est exprimée 
par la conjonction de subordination alors qu’.

il suffit de jouer 
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Par quel(s) autre(s) connecteur(s) pourriez-vous remplacer 
le connecteur en couleur ? A
 1.  Au contraire de la Grande-Bretagne, la Belgique réserve à son roi des pouvoirs très étendus.
   ❑ Excepté ❑ En dépit de ❑ Contrairement à ❑ Malgré ❑ À l’inverse de
 2. Le suspect prétend ne rien savoir ; or des documents liés à l’enquête ont été trouvés chez lui.
   ❑ mais ❑ pourtant ❑ au contraire ❑ cependant ❑ néanmoins ❑ à l’inverse

Cette phrase exprime une concession. Comment pourriez-vous la reformuler ? A
La victime a accepté de répondre à nos questions ; elle préfère néanmoins rester anonyme.

 a. ❑ À condition de rester anonyme, la victime a accepté de répondre à nos questions.
 b. ❑ La victime a accepté de répondre à nos questions parce qu’elle pouvait garder l’anonymat.
 c. ❑ La victime a accepté de répondre à nos questions ; toutefois, elle préfère rester anonyme.

Cochez les phrases exprimant la comparaison. B
 a. ❑ Comme le soir tombait, le voilier remit le cap vers la côte.
 b. ❑ La fortune est comme le vent, elle tourne.
 c. ❑ Le voilier remit le cap vers le large, comme le vent tournait.
 d. ❑ Le bateau tanguait comme un bouchon ballotté sur les vagues.

Attention, comme exprime, selon le contexte, la comparaison, le temps ou la cause.

Cochez le connecteur qui convient pour exprimer la comparaison. B
 1.  De majestueux cerfs-volants survolent la plage, ❑ pareils à de ❑ à l’inverse de ❑ à titre de grands 

oiseaux de papier.
 2.  Les hôtels sont moins chers la semaine qui précède la rentrée. 

❑ Pourtant ❑ De même ❑ Ainsi, les campings sont plus abordables.
 3.  ❑ De même que ❑ Étant donné que ❑ Pendant que les plages sont vides l’hiver, les pistes de ski 

sont désertes l’été.

Complétez la proposition subordonnée en mettant le verbe 
entre parenthèses au mode qui convient. A  B
 1. Quelque imparfaites que (être)  vos connaissances, vous pouvez toujours les améliorer.
 2. Le dromadaire a une bosse alors que le chameau en (avoir)  deux !
 3.  Les places peuvent être réservées en ligne sans que vous (avoir)  besoin de vous présenter 

au guichet.
 4.  Le casque de réalité virtuelle vous permettra de visiter les grands fonds marins, comme si vous y (être) 

 !

Les connecteurs en couleur ne conviennent pas. Corrigez-les. A  B
Plus la lecture apparaît comme une contrainte, plus (➞ ) elle est désirable : tel est le 
message que Daniel Pennac livre dans son essai Comme un roman. Pareillement (➞ ) à 
ce que prônent les directives scolaires, il reconnaît à tout lecteur le droit de ne pas lire un livre ou de ne 
pas le finir. Cependant, à moins de (➞ ) dénigrer l’importance de la lecture, il préconise 
de lire toutes sortes de livres, sans exclure aucun genre.

Dans ce texte extrait d’un essai, deux connecteurs ne conviennent pas : 
repérez-les et corrigez-les. A

Bien que nous en ayons vraiment conscience, les algorithmes ont envahi nos vies. Que ce soit pour nous 
conseiller un trajet, un restaurant, ou un article sur un site d’e-commerce, ils sont partout. Quoique fort 
pratiques, ils ne sont pas sans présenter de réels risques en matière de libertés individuelles. En effet, 
pour fonctionner, ces algorithmes se nourrissent de nos données personnelles. Qu’adviendrait-il si, du 
fait de la sécurisation de ces données, celles-ci tombaient entre les mains d’un pouvoir autoritaire ?

O B S E R V E R
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La subordonnée introduite par si…

1  Pour exprimer l’hypothèse ou la condition, on emploie le plus souvent une subordonnée 
circonstancielle de condition introduite par si.

« Je meurs si je vous perds ; mais je meurs si j’attends. » (Jean Racine, Andromaque, 1667)
Dans ce vers désespéré, Pyrrhus tente de faire fléchir Andromaque – qu’il aime sans retour – en lui exprimant 
l’alternative impossible devant laquelle il se trouve.

2  Selon que l’hypothèse est plus ou moins certaine, que la condition est plus ou moins 
réalisée, on n’emploie pas le même temps.

Réalisation certaine S’il s’entraîne, il parvient/parviendra à courir un marathon.
indicatif présent  indicatif présent ou futur 

Réalisation probable Si un jour il s’entraînait, il parviendrait à courir un marathon.
indicatif imparfait  conditionnel présent

Réalisation peu probable 
(irréel du présent)

S’il s’entraînait, 
indicatif imparfait
il parviendrait à courir un marathon  [mais il ne s’entraîne pas].
conditionnel présent

Réalisation, soumise 
à condition, non réalisée 
(irréel du passé)

S’il s’était entraîné, 
indicatif plus-que-parfait
il serait parvenu à courir un marathon  [mais il ne s’est pas entraîné].
conditionnel passé

D’autres ressources syntaxiques

1  On peut recourir à des subordonnées introduites par d’autres conjonctions.

• Certaines sont suivies du subjonctif : pourvu que, à condition que, en admettant que, 
en supposant que, à supposer que, pour peu que, si tant est que, à moins que.

Carole te pardonnera à condition que tu lui fasses des excuses.

• D’autres impliquent l’indicatif : selon que, suivant que.
« Une erreur peut devenir exacte selon que celui qui l’a commise s’est trompé ou non. » 
(Pierre Dac, L’Os à moelle, 1938)

• D’autres enfin sont suivies du conditionnel : dans l’hypothèse où, au cas où.
Dans l’hypothèse où tu serais libre ce soir, souhaites-tu te joindre à nous ?

2  On peut exprimer également la condition à l’aide de prépositions :

• suivies d’un infinitif (à condition de, à moins de, à…) ;
Vous récupérerez les points perdus sur votre permis à condition de vous inscrire à un 
stage de conduite.

• suivies d’un groupe nominal (en cas de, sous réserve de, sans…).
Sans un stage de conduite, vous ne récupérerez pas les points perdus sur votre permis.

A

À NOTER

Attention à ne pas confondre la subordonnée de condition avec une subordonnée interrogative 
indirecte introduite par si : si : si Pyrrhus se demande si Andromaque finira par cédersi Andromaque finira par céder.si Andromaque finira par céder.si Andromaque finira par céder

B

Exprimer une hypothèse, 
une condition49

« Avec des si on mettrait Paris en bouteille… »
Ce proverbe nous rappelle que l’expression de l’hypothèse et de la condition 
en français se fait le plus souvent « avec des si… », c’est-à-dire à l’aide d’une 
subordonnée introduite par si.
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Reliez la principale à la subordonnée qui convient. A

Soulignez dans ce texte toutes les subordonnées de condition ou d’hypothèse. A

« Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un 
des plus singuliers événements qui méritent l’attention de notre âge et de la postérité. […] [Car] 
si un père de famille innocent est livré aux mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; 
si l’accusé n’a de défense que sa vertu ; si les arbitres de sa vie n’ont à risquer en l’égorgeant que de 
se tromper ; s’ils peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s’élève, chacun craint 
pour soi-même […] et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance.
Il s’agissait, dans cette étrange affaire, de religion, de suicide, de parricide ; il s’agissait de savoir 
si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait étranglé son 
frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher d’avoir fait mourir sur 
la roue un père innocent, ou d’avoir épargné une mère, un frère, un ami coupables. »

 ■ Voltaire, Traité sur la tolérance (1763)

Attention à ne pas confondre la subordonnée de condition introduite par si avec une subordonnée 
interrogative indirecte.

Reformulez l’hypothèse de départ de trois manières différentes en tenant compte 
des indications fournies. B
Si don Rodrigue tue don Sanche en duel, il obtiendra la main de Chimène, sa bien-aimée.

 1. À condition que 
 2. À condition de 
 3. En cas de 
 4. Dans l’hypothèse où 

Complétez chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses 
au mode et au temps qui conviennent. A  B
 1. Si tu n’avais pas été malade, tu (pouvoir)  participer à ce voyage.
 2.  Nous avons prévu un plateau-repas au cas où vous n’(avoir)  pas le temps de déjeuner 

entre deux rendez-vous.
 3. Si le temps (s’améliorer) , la réception en plein air sera maintenue.
 4. À moins que son avion (avoir)  du retard, Bertrand sera de retour samedi matin.
 5. Si je n’(entendre)  pas moi-même  ces propos, je n’aurais pas pu y croire.
 6.  L’entrée du musée est gratuite à condition que vous (pouvoir)  fournir un justificatif de 

domicile.

Complétez ces citations à l’aide du mot ou de la locution qui convient. A  B
 1.  « ❑ Selon que ❑ À condition que ❑ Si vous serez puissant ou misérable, / Les jugements de cour 

vous rendront blanc ou noir. » (Jean de La Fontaine, « Les Animaux malades de la peste », Fables, 1668)

 2.  « On ne guérit d’une souffrance ❑ qu’au lieu de ❑ qu’à condition de ❑ que sous réserve de l’éprouver 
pleinement. » (Marcel Proust, Albertine disparue, 1925)

 3.  « La vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi, qu’ ❑ à moins d’ ❑ à condition d’ 
❑ au lieu d’aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » (Blaise Pascal, Pensées, 1670)

 4.  « N’importe quel objet peut être un objet d’art ❑ à moins qu’ ❑ selon qu’ ❑ pour peu qu’on l’entoure 
d’un cadre. » (Boris Vian) 

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 

 a. Si Eden s’inscrit à ce concours de chant, 
 b. Si Eden s’inscrivait à ce concours de chant, 
 c. Si Eden s’était inscrite à ce concours de chant, 

  elle aurait fini parmi les premières.
  elle finira parmi les premières.
  elle finirait parmi les premières.
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L’essentiel

118

 SCHÉMA 2 :  Qu’est-ce qui distingue l’opposition 
de la concession ?

 SCHÉMA 1 :  Cause, conséquence ou but : 
quelle conjonction de subordination choisir ?

S’exprimer de manière 
logique
Voici 4 schémas pour mémoriser l’essentiel.
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 SCHÉMA 3 : Comment exprimer la condition ?

 SCHÉMA 4 : À quoi servent les connecteurs logiques ?
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Les reprises pronominales

1  La fonction première d’un pronom représentant est de reprendre un mot ou un groupe de 
mots qui a déjà été utilisé, de manière à en éviter la répétition. Quand cet élément est un nom 
ou un groupe nominal, le pronom s’accorde avec lui en genre et en nombre.

2  Peuvent ainsi servir de reprises :

• les pronoms personnels de la 3e personne (sujets ou compléments) ;
La biodiversité est fragile, il faut la préserver.

• les pronoms adverbiaux en et y qui peuvent remplacer un élément non animé ;
Réduire nos émissions polluantes ? Nous nous y engageons.

• les pronoms démonstratifs ;
Le réchauffement climatique touche les habitants des villes comme ceux des campagnes.

• les pronoms possessifs ;
Notre planète sera demain la vôtre.

• les pronoms indéfinis.
Les politiques ne sont pas tous d’accord à ce sujet, certains se déclarent climatosceptiques.

Les reprises nominales

1  Une reprise nominale est un nom ou un groupe nominal qui permet d’en reprendre un autre 
dont il est l’équivalent.

2  Il peut s’agir en particulier :

• d’un synonyme ; victoire ➞ succès, triomphe, consécration

• d’un terme générique ; coccinelle ➞ animal, insecte, coléoptère

A

À NOTER

• Pour que la phrase reste compréhensible, il faut qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le nom 
auquel le pronom fait référence.
Si vous posez ce vase sur le buffet, vous risquez de l’abîmer. l’abîmer. l’ [Que représente le pronom l’ ici ? l’ ici ? l’
Le vase ou le buffet ? Telle que la phrase est formulée, il est impossible de le savoir.]
• Reformulons pour éviter l’ambiguïté : Vous risquez d’abîmer ce vase si vous le posez sur le buffet.
[Le pronom le désigne clairement le vase.]

B

À NOTER

• Tous les synonymes ne sont pas strictement équivalents. Vous devez donc choisir celui qui s’adapte 
le mieux au contexte et au sens précis du mot que vous remplacez.
• Comparez par exemple les mots appréhension, peur, appréhension, peur, appréhension, peur crainte, terreur, frousse, trouille… S’ils sont tous 
synonymes, ils n’ont en revanche pas le même degré d’intensité (terreur est le plus fort, terreur est le plus fort, terreur appréhension
le plus faible) et n’appartiennent pas tous au même registre de langue (frousse et trouille sont familiers, 
les autres sont courants).

Utiliser différents procédés 
de reprise50

« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, 
la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. » (Marc Chagall)

Pour éviter de répéter le nom vie, l’auteur emploie successivement un pronom 
possessif, la nôtre, puis un pronom personnel, la. 
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Par quoi peut-on remplacer les mots en couleur ? A  B
 1.  Pensez à illustrer votre exposé à l’aide d’un schéma. Ce schéma permettra à votre lecteur de mieux 

suivre votre raisonnement.
   ❑ Elle   ❑ Il   ❑ Ce document   ❑ Ce dernier   ❑ Chacun   ❑ Ceci
 2.  De plus en plus de jeunes pratiquent le swing. Le swing a été popularisé dans les années 1920, 

notamment à travers le Charleston.
   ❑ Elle   ❑ Il   ❑ Cette danse   ❑ Ce dernier   ❑ Celui-ci   ❑ Celui-là

Soulignez en bleu les mots qui reprennent la société Mattel ; 
et en vert, ceux qui reprennent Ken. B

Pour lutter contre les stéréotypes et favoriser la diversité, la société Mattel modifie depuis quelques années 
la morphologie de ses poupées. Après s’être attaquée à la célèbre Barbie, l’entreprise entreprend désormais 
de revoir le physique de Ken, son modèle masculin. Ce dernier se veut davantage le reflet de l’homme 
d’aujourd’hui : fini le stéréotype du surfeur californien, le nouveau Ken développé par le célèbre fabricant 
de jouets existe en trois statures, sept couleurs de peau, huit teintes d’yeux et neuf coiffures différentes.

Complétez chaque citation avec le pronom qui convient. A
 1.  « Le temps n’a d’autre fonction que de se consumer :  brûle sans laisser de cendres. » 

(Elsa Triolet, Le Grand Jamais, 1965)
 2.  « Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu’  ignorent, lors même qu’  en jouissent. » 

(Montesquieu, Pensées, 1726-1727)
 3.  « Quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand  vivra pour  et par , […] 

 sera poète,  aussi ! » (Arthur Rimbaud, lettre à Paul Demeny, 1871)

Reformulez pour éviter la répétition. A
 1.  Dans ce poème, l’auteur s’adresse directement à la femme aimée. L’auteur supplie la femme aimée 

de lui pardonner ses erreurs.
   ➞   supplie de lui pardonner ses erreurs.
 2.  Après avoir analysé la structure du texte, nous dégagerons les principaux enjeux du texte.
   ➞ Nous  dégagerons les principaux enjeux.
 3.  La Fontaine dénonce les travers des puissants. La Fontaine montre les défauts des puissants et 

parvient à déjouer la censure en présentant les puissants sous les traits d’animaux.
    ➞  montre  défauts et parvient à déjouer la censure en  pré-

sentant sous les traits d’animaux.

Cochez le terme qui convient pour reprendre, dans la seconde phrase, 
le nom ou le groupe nominal en couleur. B
 1.  Cette troupe de théâtre remporte un franc succès auprès du public. Elle doit ❑ sa réussite ❑ sa 

gloire ❑ sa performance ❑ son audience au talent et à la motivation de ses membres, tous acteurs 
amateurs.

 2.  Dans l’acte I, scène 2, Don Juan fait l’éloge de l’inconstance amoureuse. Maîtrisant l’art du discours 
à la perfection, il justifie ❑ la trahison ❑ l’instabilité ❑ l’infidélité en mettant en avant ses goûts 
d’esthète et son amour de la vie.

Cochez les mots ou groupes de mots qui conviennent pour compléter le texte. B
Éducation spécialisée, aide sociale, insertion professionnelle, service à la personne, développement local : 
❑ ce secteur ❑ le secteur social ❑ les métiers du social offre de nombreux débouchés. Il faut dire qu’avec 
le nombre croissant de personnes en difficulté ou fragilisées ❑ ce secteur ❑ le secteur social ❑ les métiers 
du social ne connaît pas le chômage. C’est pourquoi ❑ ce secteur ❑ le secteur social ❑ les métiers du 
social attirent chaque année de nombreux étudiants qui tentent de décrocher un diplôme d’État. Pour y 
parvenir, ils suivent généralement une formation spécialisée qui alterne théorie et stages pratiques.

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 

6 
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Traquer les pléonasmes

Un pléonasme est une tournure redondante, qui associe – le plus souvent inutilement – 
deux éléments ayant le même sens. Alléger son expression peut donc consister à traquer ces 
expressions. En voici quelques exemples.

abolir entièrement [Abolir signifie déjà « faire disparaître complètement ».]
l’apparence extérieure [L’apparence est déjà ce qui « est visible de l’extérieur ».]
opposer son veto ➞ exprimer son veto [Le terme latin veto signifie déjà « je m’oppose ».]

Limiter l’emploi de certaines tournures

1  Si les propositions subordonnées sont souvent nécessaires, elles peuvent parfois alourdir 
les phrases, surtout lorsqu’elles entraînent la succession de plusieurs conjonctions.

Selon le cas, demandez-vous si vous pouvez remplacer une subordonnée :

• par un groupe prépositionnel ;
Bien qu’ils soient fatigués, les acteurs sont revenus sur scène pour saluer le public. 
➞ Malgré la fatigue, les acteurs sont revenus sur scène pour saluer le public.

• par un groupe infinitif ;
L’écrivain affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de se livrer à un plagiat.
➞ L’écrivain affirme n’avoir jamais eu l’intention de se livrer à un plagiat.

2  Participes présents et gérondifs gagnent souvent à être remplacés par des groupes 
nominaux, en particulier lorsqu’ils sont placés en tête de phrase.

Ayant été victime d’une erreur judiciaire en 1894, le capitaine Dreyfus n’a été réhabilité qu’en 1906.
➞ Victime d’une erreur judiciaire en 1894, le capitaine Dreyfus n’a été réhabilité qu’en 1906.

Faire court

1  N’hésitez pas à scinder une phrase un peu longue en plusieurs phrases distinctes. 
Faire des phrases courtes – qu’elles soient simples ou complexes – permet à votre lecteur 
de bien suivre le fil de votre pensée.

2  Vous pouvez également réduire le nombre de mots en utilisant des verbes précis.  FICHE 52

avoir une préférence  ➞ préférer être important ➞ importer
rendre plus fort  ➞ renforcer perdre courage ➞ se décourager
Cette aventure a rendu plus forts les liens entre les deux personnages principaux du roman.
➞ Cette aventure a renforcé les liens entre les deux personnages principaux du roman.

A

B

À NOTER

Certaines tournures comme est-ce que, le fait que, il y a… qui… peuvent de même être supprimées 
ou remplacées par des expressions plus légères.

C

Alléger ses phrases51
Ayant été condamné au bagne parce qu’il avait fréquenté 
dans sa jeunesse des cercles socialistes qui luttaient contre 
l’absolutisme du tsar, Fedor Dostoïevski a passé quatre ans 
dans un camp en Sibérie.
Pour rendre le propos plus clair et concis, cette phrase peut 
être avantageusement reformulée.
➞ Condamné au bagne pour avoir fréquenté dans sa jeunesse 
des cercles socialistes en lutte contre l’absolutisme du tsar, 
Fedor Dostoïevski a passé quatre ans dans un camp sibérien.

 contre 
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 Quelles sont les formulations correctes ? Cochez les bonnes réponses. A
 1. a. ❑ Pour réserver en ligne, vous n’avez qu’à donner votre adresse e-mail.
  b. ❑ Pour réserver en ligne, vous n’avez uniquement qu’à donner votre adresse e-mail.
  c. ❑ Pour réserver en ligne, vous avez uniquement à donner votre adresse e-mail.

 2. a. ❑ Comparons tout d’abord entre eux les deux textes du corpus.
  b. ❑ Lors d’une première étape, comparons les deux textes du corpus.
  c. ❑ Pour commencer, étudions les deux textes du corpus.

Réécrivez la phrase pour la rendre plus fluide, puis cochez 
les affirmations exactes. B
Ce dispositif innovant permettra la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
➞ Ce dispositif innovant permettra de  les émissions de gaz à effet de serre.

 a. ❑ La phrase de départ contient trop de compléments du nom.
 b. ❑ Pour plus de clarté, on modifie l’ordre des mots.
 c. ❑ Pour plus de clarté, on remplace un complément du nom par une tournure à l’infinitif.

Remplacez la proposition en couleur par un seul mot équivalent. B
 1. Ces logements sont réservés aux jeunes qui ont un emploi. ➞ 

 2. C’est une rencontre qui restera dans l’histoire. ➞ 

 3. Supprimez de vos phrases toutes les expressions qui ne servent à rien. ➞ 

 4. Aragon fait partie de ces écrivains qui s’engagent dans la politique. ➞ 

 5. Les poèmes qui sont écrits dans un registre lyrique suscitent l’émotion du lecteur. ➞ 

Cochez dans chaque cas la tournure la plus élégante. B
 1.  ❑ En attendant ❑ Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition pour toute infor-

mation complémentaire.
 2. Les syndicats réclament ❑ l’abrogation de cette loi ❑ que cette loi soit abrogée.
 3. Emprisonné depuis plus de dix ans, cet homme a toujours clamé ❑ son innocence ❑ qu’il était innocent.
 4. ❑ Les auteurs qui ont vécu durant l’Antiquité ❑ antiques ont inspiré les poètes de la Renaissance.
 5.  ❑ L’étude du premier paragraphe permet de comprendre ❑ En étudiant le premier paragraphe, on 

peut comprendre les enjeux du texte.

Dans ce texte, barrez toutes les expressions inutiles. A  B
Elena Rose porte plainte contre le magazine Voilà pour avoir divulgué publiquement des photos de son 
nouveau compagnon. « Une fois qu’elle a été livrée ainsi en pâture, estime l’actrice, notre histoire court 
un sérieux risque potentiel. Qui sait si notre relation a encore des perspectives d’avenir ? J’ai l’impression 
de vivre un mauvais cauchemar. »

Vous pouvez également alléger certaines tournures pour les rendre plus fluides.

Rendez plus lisible cet extrait de lettre de copie en le découpant 
en plusieurs phrases. Vous pouvez également modifier la syntaxe. C

Marguerite Duras est un auteur du XXe siècle qui appartient au mouvement littéraire du nouveau roman, 
qui a obtenu le prix Goncourt pour son roman L’Amant, et dont plusieurs de ses romans ont aussi été 
adaptés au cinéma, ce qui explique que ce soit un art qui la fascine tout particulièrement. Le roman 
dont nous avons un extrait date de 1951 et le passage à étudier raconte comment Suzanne, l’héroïne, 
qui mène une existence misérable se retrouve par hasard dans une salle de cinéma alors même qu’elle 
était partie à la recherche de son frère.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

4 

E M P L O Y E R

5 

6 
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Éviter les verbes passe-partout

1  Certains verbes, très fréquents à l’oral, doivent être remplacés à l’écrit par des verbes 
plus précis, plus expressifs ou appartenant à un niveau de langue plus soutenu. C’est le cas 
notamment des verbes avoir, voir, dire, faire, mettre, donner…

2  Voici quelques exemples utiles pour enrichir votre expression.

Avoir
avoir un parfum exhaler, dégager, émettre, répandre… un parfum
avoir un projet nourrir, entretenir, poursuivre, proposer… un projet
avoir un salaire toucher, percevoir, recevoir… un salaire

Faire
faire un calcul effectuer un calcul
faire un long chemin parcourir un long chemin
faire un complot ourdir, tramer… un complot
faire des reproches adresser, émettre des reproches

Dire
dire que… affirmer, assurer, déclarer, exposer que…
dire des banalités avancer, énoncer, exprimer, débiter, proférer… des banalités
dire des mensonges proférer des mensonges, mentir
dire des secrets dévoiler, divulguer, révéler… des secrets

Ne pas se limiter à la structure « sujet + verbe + complément »

1  La recherche de phrases courtes  FICHE 51 ne doit pas vous empêcher de varier 
la construction de vos phrases : mise en relief d’un groupe de mots en tête de phrase, 
transformation passive, lien de subordination entre deux propositions, précision 
dans une construction détachée, etc.

2  Lisez le texte suivant, qui reprend platement, phrase après phrase, 
la structure « sujet + verbe + complément », puis comparez-le 
à la reformulation proposée.

A

B

Varier son expression52
« La variété est la véritable épice de la vie, celle qui lui donne toute sa saveur. » 
(William Cowper, La Tâche, 1783)

Cette maxime s’applique tout autant à l’expression écrite ! Pour éviter de lasser 
votre lecteur, pour donner toute leur saveur à vos phrases, efforcez-vous de varier 
votre vocabulaire comme votre syntaxe. 

construction avec un attribut 
du COD
complément circonstanciel 
en tête de phrase
lien de subordination 
entre deux propositions
participe présent en tête de phrase
précision en construction détachée

Les « licornes » sont des start-up des 
nouvelles technologies valorisées à 
plus d’un milliard de dollars. L’Europe 
en comptait plus de 60 en 2018. Elles 
étaient 12 à peine cinq ans plus tôt. 
Elles attirent désormais les capitaux 
étrangers. Ceux-ci proviennent 
notamment d’Asie. Ces jeunes 
entreprises évoluent dans le monde de 
la finance, de la santé, de la musique 
ou encore du e-commerce.

On appelle « licornes » 
ces start-up des 
nouvelles technologies 
valorisées à plus d’un 
milliard de dollars. En 2018, l’Europe en comptait 
plus de 60, alors qu’elles étaient 12 à peine cinq 
ans plus tôt. Attirant désormais les capitaux 
étrangers, notamment en provenance d’Asie, 
ces jeunes entreprises évoluent dans le monde 
de la finance, de la santé, de la musique 
ou encore du e-commerce.

On appelle « licornes »On appelle « licornes »
ces start-up des 
nouvelles technologies
valorisées à plus d’un 
milliard de dollars.
plus de 60, 
ans plus tôt.
étrangersétrangers
ces jeunes entreprises évoluent dans le monde 
de la finance, de la santé, de la musique 
ou encore du e-commerce.
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Par quel verbe de sens plus précis pouvez-vous remplacer faire ? 
Reliez comme il convient. A

 

Remplacez le verbe en couleur par un synonyme plus adapté au contexte. A
 1. Pour sa dernière représentation, le magicien accepte de dire certains de ses secrets.
   ➞ Pour sa dernière représentation, le magicien accepte de  certains de ses secrets.
 2. À l’annonce du verdict, l’accusé s’est soudain mis à dire des menaces.
   ➞ À l’annonce du verdict, l’accusé s’est soudain mis à  des menaces.
 3. Sur votre gauche, vous pouvez voir une magnifique peinture du Titien.
   ➞ Sur votre gauche, vous pouvez  une magnifique peinture du Titien.
 4. Le sage voit sans crainte la mort arriver.
   ➞ Le sage  la mort sans crainte.

Réécrivez la phrase en déplaçant le groupe de mots en couleur pour le mettre 
en relief. B
 1. Ils sont sortis en mer malgré l’avis de tempête.
   ➞ 

 2. Le concert de musique baroque aura lieu dans l’ancienne chapelle.
   ➞ 

 3. Cette actrice, l’étoile montante du cinéma, est aussi une formidable chanteuse.
   ➞ 

Transformez les deux phrases simples en une phrase complexe. 
Respectez le lien logique indiqué. B
 1. Nous avons essuyé des critiques. Nous n’avions rien à nous reprocher.
   ➞ (opposition) 
 2. L’auteur brouille les pistes. Le lecteur ne sait plus qui parle.
   ➞ (conséquence) 
 3.  Molière avait des dispositions particulières pour le théâtre. Son père voulait cependant qu’il soit 

marchand comme lui.
   ➞ (concession) 

Dans chaque cas, la phrase complexe contient une principale et une subordonnée.

Réécrivez ce texte en variant la structure des phrases. B
Montaigne est un philosophe et un écrivain de la Renaissance. Il défend les valeurs humanistes dans ses 
Essais. Leur première édition date de 1580. Il y aborde de nombreux sujets sous un angle philosophique, 
politique et social. Il évoque la condition humaine. 
Le chapitre « Des cannibales » est publié en 1595. Il est contemporain de la découverte du Nouveau 
Monde. Il évoque les réactions des Européens face aux coutumes des « sauvages » habitant ces territoires 
et à leur prétendue barbarie. Ces préjugés supposent une vision étriquée, donc Montaigne dénonce leur 
absurdité. Il prend ainsi le contrepoint de la pensée dominante de l’époque. « Sauvage » veut dire pour 
lui naturel, authentique, pas encore corrompu par la culture.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

À NOTER

Pour mettre en relief un élément en tête de phrase, on peut utiliser la tournure emphatique Pour mettre en relief un élément en tête de phrase, on peut utiliser la tournure emphatique c’est… que…

4 

E M P L O Y E R

5 

 1. faire un tour de magie 
 2. faire du tort 
 3. faire du piano 
 4. faire un esclandre 
 5. faire un son 

  causer
  émettre
  jouer
  provoquer
  exécuter
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Le point

Le point est un signe de ponctuation forte. Il permet de scinder un texte en phrases, chaque 
phrase formant une unité de sens. Selon le type de la phrase, on emploie différents points.

1  Le point simple marque la fin d’une phrase déclarative (qui donne une information 
de manière neutre) ou injonctive (qui donne un ordre).

Je partirai à l’aube.

2  Le point d’exclamation se place à la fin d’une phrase exclamative (qui exprime une émotion 
vive) ou injonctive.

Que la campagne est belle en cette saison !

3  Le point d’interrogation est utilisé pour clore une phrase interrogative (qui pose une question 
de manière directe).

Quand pars-tu ?

La virgule

1  La virgule est un signe de ponctuation faible, utilisé à l’intérieur d’une phrase pour marquer 
une courte pause. Elle permet principalement :

• d’isoler un mot ou un groupe de mots en tête de phrase ;
Dans une semaine, nous prendrons la route.
Le groupe de mots isolé est un complément circonstanciel.

Exaspérés par le vacarme de la fête, nos voisins ont appelé la police.
Le groupe de mots isolé est une apposition au sujet.

• de séparer les termes d’une énumération.
Tout l’intéresse : la lecture, la musique, le sport.

2  Attention, une erreur fréquente consiste à ajouter une virgule entre deux groupes 
de mots indissociables l’un de l’autre, par exemple :

• entre le sujet et le verbe ;

• entre le verbe et son complément.

A

À NOTER

Les points de suspension, eux, s’emploient pour exprimer le non-dit, l’inachèvement. 
Dans un récit ou un dialogue, ils évoquent l’hésitation ou marquent l’interruption du propos.

B

À NOTER

Si le dernier terme de l’énumération est coordonné aux autres par l’intermédiaire de la conjonction et, 
on ne met pas de virgule avant le et. 
Tout l’intéresse : la lecture, la musique et le sport.et le sport.et

Utiliser le point et la virgule53
« Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 
je partirai. » (Victor Hugo, « Demain, dès l’aube… », 
Les Contemplations, 1856)

Observez cette phrase, début d’un très célèbre poème : 
elle commence par une majuscule et se termine par 
un point ; elle isole par des virgules trois compléments 
de temps placés en tête de phrase. 

Utiliser le point et la virgule
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 Quelle phrase est correctement ponctuée ? Cochez la bonne réponse. A  B
 a. ❑ Par temps clair du haut des remparts de Saint-Malo, on peut admirer le tombeau de Chateaubriand.
 b. ❑ Par temps clair, du haut des remparts de Saint-Malo on peut admirer, le tombeau de Chateaubriand.
 c. ❑ Par temps clair, du haut des remparts de Saint-Malo, on peut admirer le tombeau de Chateaubriand
 d. ❑ Par temps clair, du haut des remparts de Saint-Malo, on peut admirer le tombeau de Chateaubriand.

Observez la citation, puis cochez les affirmations exactes. A
« Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. » (A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943)

 a. ❑ Dans cette phrase, les deux virgules sont indépendantes l’une de l’autre.
 b. ❑ Dans cette phrase, les deux virgules ne peuvent pas être employées l’une sans l’autre.
 c. ❑ Elles structurent une énumération.
 d. ❑ Elles encadrent une proposition circonstancielle à l’intérieur de la phrase.

Complétez chaque phrase avec le point qui convient. A

« On se fait une grande affaire de chercher les meilleures méthodes d’apprendre à lire ; on invente 
des bureaux, des cartes ; on fait de la chambre d’un enfant un atelier d’imprimerie
Locke veut qu’il apprenne à lire avec des dés. Ne voilà-t-il pas une invention bien trouvée  
Quelle pitié  Un moyen plus sûr que tout cela, et celui qu’on oublie toujours, est le désir 
d’apprendre  » 

 ■ Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation (1762)

Ajoutez une virgule après le mot en couleur si nécessaire. B
 1. Depuis l’année dernière  des journées portes ouvertes  sont organisées dans cette université.
 2.  Située rue Colbert  cette boulangerie  propose  des pains traditionnels  des viennoi-

series  et des sandwichs.
 3. Parce qu’il s’est entraîné  sans relâche  le couple de danseurs a remporté  la compétition.
 4.  Sur le même terrain  selon les années  cet agriculteur  alterne la mise en jachère  la 

culture de l’orge  et celle du blé.

Supprimez dans ce texte les virgules en trop. B
Chaque année, le classement de Shanghai, donne le palmarès des meilleures universités dans le monde. 
Lors du dernier classement, c’est Harvard, qui a remporté la première place.
Trois universités françaises seulement, figurent dans le top 100 : Pierre-et-Marie-Curie, Paris-Sud, et 
l’École normale supérieure.

On ne sépare jamais le sujet du verbe par une virgule.

Ajoutez la ou les virgules manquantes dans chaque phrase. A  B
 1. À l’intérieur de l’église se trouve une fresque du Tintoret célèbre peintre de la Renaissance italienne.

 2.  « De tout temps les hommes pour quelque morceau de terre de plus ou de moins sont convenus entre 
eux de se dépouiller se brûler se tuer s’égorger les uns les autres. » (Jean de La Bruyère, Les Caractères, 1880)

 3.  Quand on a demandé à l’écrivain André Gide celui qui selon lui était le plus grand poète français il a 
répondu : « Victor Hugo hélas ! »

Dans la première phrase, notez que le sujet est inversé : faut-il, dans ce cas, utiliser une virgule après 
le complément en tête de phrase ?

Complétez ce texte avec les signes de ponctuation qui conviennent. A  B
Le Rouge et le Noir raconte l’évolution sociale sous la Restauration de Julien Sorel jeune homme pauvre 
mais ambitieux Au début du roman Julien se présente chez M. de Rênal maire d’une petite ville pour une 
place de précepteur C’est la jeune Mme de Rênal qui l’accueille Cette première rencontre est déterminante 
pour l’intrigue et l’évolution de Julien

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 

6 

7 
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Le deux-points
• Le deux-points est un signe de ponctuation qui annonce la suite de la phrase. On l’utilise ainsi 
pour introduire un exemple, une explication, une citation, une énumération.

« Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens : ceux qui les font et ceux qui en 
profitent. » (Napoléon Bonaparte, 1817)

• On évite généralement d’employer plus d’un deux-points dans une même phrase.

Le point-virgule

1  Le point-virgule marque une pause plus forte que la virgule, mais moins forte que le point. 
On l’utilise pour marquer les étapes d’un raisonnement, souligner l’enchaînement des idées.

« Les enfants commencent par aimer leurs parents ; devenus grands, ils les jugent ; 
quelquefois, ils leur pardonnent. » (Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, 1890)

2  Il permet ainsi :

• de juxtaposer des propositions qui ont un lien logique ;
La voiture est passée au rouge ; heureusement, il n’y avait personne sur le passage 
piétons.

• de séparer les termes d’une énumération « verticale » (avec tirets et retours à la ligne).
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque ouvrira ses portes :
– le lundi de 10 heures à 14 heures ;
– le mardi de 8 heures à 14 heures ;
– les mercredi, vendredi et samedi toute la journée.
En revanche, elle sera fermée les jeudi et dimanche.
[Ce court texte informatif vous permet d’observer les emplois les plus fréquents des différents signes 
de ponctuation : virgule, deux-points, point-virgule et point.]

Les tirets et les parenthèses

1  Employés par paire, les tirets permettent d’isoler ou de mettre en valeur un élément.
En raison de profondes divergences – notamment sur la stratégie du groupe – 
le directeur du service Marketing a décidé de démissionner.

2  Les parenthèses sont également employées par deux pour insérer un élément accessoire 
dans une phrase, qu’il s’agisse d’un mot, d’un groupe de mots ou d’une proposition.

Une nouvelle AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
s’est installée en ville.
La journée mondiale du yoga (le 21 juin) est l’occasion de découvrir cette discipline.

A

B

C

À NOTER

Les blancs entre les mots font partie des signes de ponctuation : c’est ce que l’on appelle 
la « ponctuation blanche » par opposition à la ponctuation « noire », visible sur la page.

Connaître les autres signes 
de ponctuation54

« Nous vivons dans un monde qui a complètement perdu l’usage 
du point-virgule. » (Jean Anouilh, La Répétition ou l’Amour puni, 1973)

Si cette citation illustre bien la désaffection que rencontre aujourd’hui le point-virgule, 
il n’en est pas moins toujours utilisé dans certains cas. 
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Quelle phrase est correctement ponctuée ? A
 a. ❑  L’écrivain américain Philip Roth est mort à l’âge de 85 ans : véritable géant de la littérature il était 

l’auteur de nombreux romans.

 b. ❑  L’écrivain américain Philip Roth, est mort à l’âge de 85 ans, véritable géant de la littérature, il était 
l’auteur de nombreux romans.

 c. ❑  L’écrivain américain Philip Roth est mort à l’âge de 85 ans ; véritable géant de la littérature, il était 
l’auteur de nombreux romans.

Observez la citation, puis cochez les affirmations exactes. A  B
« Parfois à peine ma bougie éteinte mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me 
dire : « Je m’endors. » (Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913)

 a. ❑ Dans cette phrase, le deux-points est correctement employé.
 b. ❑ Dans cette phrase, le deux-points est fautif : on attend un point-virgule.
 c. ❑ Pour que cette phrase soit correcte, il faut ajouter une virgule.
 d. ❑ Pour que cette phrase soit correcte, il faut ajouter deux virgules.

Ajoutez la ponctuation manquante dans cette phrase. A  B
Marguerite Yourcenar a publié de nombreux romans, notamment
– Denier du rêve (1934)
– Le Coup de grâce (1939)
– Mémoires d’Hadrien (1951)

Deux-points ou point-virgule ? Complétez chaque phrase avec les signes 
de ponctuation qui conviennent. A  B
 1.  Nous commenterons ce texte en deux parties  dans la première, nous examinerons la manière 

dont le poète fait de la mort une allégorie  dans la seconde, nous verrons comment ce thème 
s’articule avec celui de l’amour.

 2.  Les trois textes évoquent une demande en mariage  celle du prince de Clèves à Mlle de Chartres 
(document A)  celle de Jean à Mme de Rosémilly (document B)  enfin, celle de Marie à Meursault 
(document C).

Corrigez la ponctuation fautive dans ce court texte informatif. A  B  C
Dans son catalogue de rentrée, cet éditeur scolaire propose désormais des cahiers d’écriture pour 
gauchers. Leur particularité ; afficher les modèles à droite des lignes (et non à gauche, comme c’est le 
cas dans les cahiers traditionnels – pour éviter que la main de l’enfant ne les masque.

Ajoutez les deux-points et points-virgules qui manquent dans ce texte. A  C
Ces trois scènes présentent trois situations identiques trois ingénues, auparavant isolées et éloignées 
des hommes, découvrent l’amour.
Mais les modes de représentation sont différents. Dans L’École des femmes, la rencontre d’Horace et 
Agnès est relatée a posteriori  Molière propose un récit en alexandrins fait par la jeune Agnès au passé 
il s’agit donc d’un retour en arrière dans l’action qui sert à souligner la réaction d’Arnolphe, le tuteur 
désapprobateur, surpris et au supplice. Dans les deux autres scènes, le spectateur assiste « en direct » 
à la rencontre des deux jeunes gens, à leur dialogue en prose et à leurs réactions. 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

5 

À NOTER

Dans un texte informatif, le deux-points est souvent utilisé pour annoncer une explication, le Dans un texte informatif, le deux-points est souvent utilisé pour annoncer une explication, le 
développement d’une idée.développement d’une idée.

6 
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L’essentiel

130

Pourquoi utiliser des procédés de reprise ?

Les reprises renforcent 
la cohésion du texte et permettent 

d’éviter les répétitions.

reprise nominale

reprise par 
un pronom

reprise nominale

reprise par le même nom,
avec un autre déterminant

L’adjectif totalitaire  vient de l’italien totalitario. 

Il a été créé en 1923 pour dénoncer le fascisme. 

Benito Mussolini  a ensuite repris le mot à son compte en 1925. 

Utilisant cet adjectif dans l’expression « État totalitaire », 

le dictateur italien a ainsi fait d’un terme péjoratif 

la définition même de son projet d’État.

 SCHÉMA 2 : Pourquoi utiliser des procédés de reprise ?

 SCHÉMA 1 : Qu’est-ce qu’une reprise pronominale ?

S’exprimer de manière � uide
Voici 4 schémas pour mémoriser l’essentiel.
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Comment varier la construction de ses phrases ?

Le comptable a détourné 
des fonds : il a été 

condamné par la justice. 

Le comptable a été condamné 
par la justice parce qu’il a 
détourné des fonds.

Subordonnée de cause

Ayant détourné des fonds, 
le comptable a été condamné 
par la justice.

Le comptable a été condamné 
par la justice pour avoir 
détourné des fonds.

Groupe infinitif prépositionnel

Le comptable a été 
condamné par la justice 
pour détournement de fonds.

GN prépositionnel

Le comptable a détourné 
des fonds, si bien qu’il a été 
condamné par la justice.

Subordonnée de conséquence

Coupable de détournement 
de fonds, le comptable a été 
condamné par la justice.

Adjectif apposé

Comment peut-on 
reformuler cette phrase 

pour en varier 
la construction ?

Participe apposé

 SCHÉMA 3 : Par quel verbe plus précis peut-on remplacer avoir ?

 SCHÉMA 4 : Comment varier la construction de ses phrases ?
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Définition

1  Des paronymes sont des mots dont la proximité sonore peut entraîner une confusion.
L’étang est infesté de moustiques.
La blessure s’est infectée.

2  Selon le cas, deux paronymes diffèrent :

• par un préfixe (immergé et émergé ; amener et emmener) ;

• par un suffixe (notable et notoire ; recouvrer et recouvrir) ;

• par une ou plusieurs lettres du radical (allocution et allocation ; conjecture et conjoncture).

Quelques exemples

Voici des paronymes sources de confusions fréquentes.

A

À NOTER

Deux paronymes n’ayant pas le même sens, l’un ne s’emploie pas pour l’autre.

B

Distinguer des paronymes55

acception
signification particulière d’un 
mot dans un certain contexte

acceptation
fait d’accepter

affliger
causer de la peine, navrer, 
consterner

infliger
appliquer une peine, imposer 
quelque chose de pénible

compréhensible
qui se comprend facilement, 
intelligible

compréhensif
tolérant, indulgent

conjecture
supposition, hypothèse

conjoncture
situation qui résulte d’un 
concours de circonstances

élocution
façon de parler, de prononcer 
les mots

allocution
discours bref à caractère officiel

éminent
important, élevé, supérieur

imminent
sur le point de se produire

évoquer
faire songer, faire allusion, faire 
mention

invoquer
solliciter une puissance supérieure

importun
qui dérange, qui tombe mal

opportun
qui vient à propos, qui tombe 
bien

notable
qui mérite d’être remarqué

notoire
connu, manifeste

prescrire
recommander

proscrire
interdire, condamner

recouvrer
rentrer en possession de ce 
qu’on avait perdu

recouvrir
couvrir entièrement

mettre au jour
révéler, faire apparaître

mettre à jour
actualiser

La partie immergée de l’iceberg est invisible mais bien plus imposante 
que sa partie émergée.
Les deux adjectifs émergée et immergée présentent une parenté sonore mais 
n’ont pas le même sens. Il s’agit de paronymes.
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Reliez chaque verbe à sa définition. A

 

Il faut bien distinguer le préfixe ad-/a- (idée de rapprochement) du préfixe en-/em- (idée d’éloignement 
ou d’entrée dans un lieu) dans ces verbes de la même famille.

Barrez et corrigez le mot qui ne convient pas dans chaque phrase. A
 1.  L’amnistie du 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Grande Guerre (1914-1918) et la 

victoire des Alliés sur l’Allemagne.
 2.  Un avocat doit se porter au secours de son client s’il lui semble que le juge est partiel et que son 

client risque de ne pas avoir un procès équitable.
 3. Le célèbre détective belge Hercule Poirot est connu pour son habileté à éluder des affaires criminelles.
 4.  Le 14 janvier 1858, l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie échappent de peu à un attentat 

à la bombe perpétué par le révolutionnaire italien Felice Orsini.  ➞ 

 5. Une personne poursuivie peut évoquer la légitime défense pendant l’enquête ou devant le tribunal.  
  ➞ 

Cochez le mot qui convient dans chaque phrase. A
 1. Le mot « bourrier » est un terme peu ❑ usagé ❑ usé ❑ usité qui désigne un déchet traînant par terre.
 2.  Eaux de pluie et eaux ❑ usagées ❑ usées ❑ usitées doivent être évacuées dans des canalisations 

séparées.
 3.  Cette personne paraît bien démunie : elle porte toujours les mêmes vêtements ❑ usagés ❑ usés 

❑ usités.

Retrouvez la paire de paronymes correspondant à ces définitions. A
 1.  percevoir, distinguer d cerner

attribuer (une récompense) d cerner
 2.  contaminer, souiller infe ter

envahir un lieu infe ter
 3.  frapper par un mal, attrister fliger

imposer, faire subir  fliger

Complétez chaque paire de phrases avec deux paronymes. A  B
 1. a. En l’absence d’indices, les enquêteurs en sont réduits à des conj .
  b. La conj  économique s’est améliorée depuis le début de l’année.

 2. a. La décision a été prise à l’  de l’intéressé.
  b. Aucune décision n’a été prise à l’  de la réunion.

 3. a. Une fois les formalités remplies, le navire est prêt à app .
  b. En cours d’œnologie, nous apprenons à app  certains mets avec différents vins.

Repérez dans chaque phrase le mot employé par erreur et corrigez-le.  A  B  

 1.  La législation prévoit des peines et amendes progressives pour les effractions suivantes : déprédation 
d’un bien, vol à l’étalage.  ➞ 

 2.  À cinq ans, Mozart était un enfant prodigue qui improvisait des menuets. ➞ 

 3.  Le médecin m’a proscrit une pommade pour mes démangeaisons.  ➞ 
 4.  Dans la saga policière Le Parrain de Francis F. Coppola, Michael Corleone, incarné par Al Pacino, est 

un criminel notable.  ➞ 

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

5 

6 

 1. faire venir quelqu’un avec soi 
 2. arranger un lieu en vue d’un usage précis 
 3. mener quelqu’un avec soi d’un endroit à un autre 
 4. s’installer dans un nouveau lieu 

  emmener
  emménager
  amener
  aménager
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Pourquoi employer des synonymes ?

1  Le plus souvent, on emploie un synonyme pour éviter une répétition dans une phrase 
ou dans un texte.

La police des frontières vient d’arrêter un passager. Le voyageur ne possédait 
aucun papier d’identité sur lui.

2  Utiliser des synonymes permet également d’éviter les verbes passe-partout, 
d’être moins vague. Ainsi, les verbes assortir ou harmoniser sont plus précis que mettre ensemble.

Attention aux nuances !

1  Deux synonymes ne sont jamais totalement identiques du point de vue du sens : ils ne sont 
donc pas toujours interchangeables.

Antoine lui répondit qu’il allait réfléchir.
Antoine lui rétorqua qu’il ne changerait pas de point de vue.
[Les verbes répondre et rétorquer sont synonymes, mais chacun d’eux recèle une nuance propre qui donne à la 
phrase une portée différente : en effet, rétorquer implique une notion d’opposition.]

2  Comparons quelques exemples.

• Il a tenu des propos ambigus.
[On ne sait pas vraiment comment les interpréter…]

Ces propos sont ambivalents.
[Ils peuvent être interprétés de manières différentes, voire opposées.]

• Les étudiants aux Beaux-Arts copient les classiques pour s’entraîner.
[En lui-même, le verbe copier est neutre : il signifie « reproduire fidèlement ».]

Cette thèse a été plagiée par un intellectuel médiatique.
[Le verbe plagier exprime une idée de vol, de copie illégitime.]

Quelques synonymes utiles dans un commentaire de texte
Tournures fréquentes Synonymes possibles (à adapter en fonction du contexte)
Le texte parle de… Le texte traite de, est consacré à, aborde, développe, a pour objet…

Ce passage évoque… Ce passage décrit, dépeint, suggère, représente, donne à voir, retrace…

Ce procédé montre… Ce procédé fait apparaître, souligne, met en évidence…

L’auteur dénonce…  

L’auteur proteste 
contre…

L’auteur critique, condamne, blâme, fustige, réprouve, fait le procès de, 
stigmatise…
L’auteur s’élève contre, s’insurge contre, se révolte contre…

L’auteur loue… L’auteur célèbre, encense, exalte, glorifie, prône, vante…

A

B

C

Choisir le synonyme 
approprié56

Dans ce conte célèbre, le meunier donne le moulin à son 
aîné, l’âne à son deuxième fils ; au troisième, il lègue un chat.
Un synonyme est un mot qui a le même sens qu’un autre mot. 
Ici, pour éviter de répéter le verbe donner, on a recours à un 
verbe synonyme : léguer.

éviter une répétition dans une phrase 

Choisir le synonyme 

 le moulin à son 
 un chat.

Un synonyme est un mot qui a le même sens qu’un autre mot. 
, on a recours à un 
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Associez à chaque mot son synonyme. A

 

Par quels synonymes pouvez-vous remplacer le mot en couleur ? 
Cochez les bonnes réponses. A  B
 1.  Des anthropologues ont étudié les mœurs des populations indigènes d’Australie.
   ❑ natives ❑ aborigènes ❑ autochtones ❑ originaires
 2.  Avant de commencer sa toile, le peintre réalise quelques croquis pour s’imprégner de son sujet.
   ❑ esquisses ❑ maquettes ❑ ébauches ❑ études
 3. Voltaire condamne le fanatisme dans cet article du Dictionnaire philosophique.
   ❑ flétrit ❑ censure ❑ blâme ❑ réprouve
 4. Dans cette scène, Arnolphe réprimande sévèrement ses serviteurs.
   ❑ admoneste ❑ critique ❑ houspille ❑ tance

Comment pourrait-on reformuler la phrase ci-dessous ? A  B
Cette année, le jury a récompensé le livre de G. Camarco sur la culture des Inuits.

 a. ❑ Cette année, le jury a reconnu le livre de G. Camarco sur la culture des Inuits.
 b. ❑ Cette année, le jury a récompensé le bouquin de G. Camarco sur la culture des Inuits.
 c. ❑ G. Camarco s’est vu décerner cette année le prix du jury pour son ouvrage sur la culture des Inuits.

Trouvez un synonyme pour éviter la répétition. A
 1.  La préservation des espaces sauvages est un combat nouveau. Avant le XXe siècle, on cherchait à les 

conquérir et à les transformer ; aujourd’hui, on s’efforce plutôt de les préserver (➞ ).
 2.  L’opinion de Rousseau est que la propriété privée est à l’origine de toutes les inégalités entre les 

hommes. Il défend cette opinion (➞ ) dans son célèbre Discours sur l’origine et les fon-
dements de l’inégalité parmi les hommes.

 3.  Cette association se bat pour les droits civiques des minorités religieuses. C’est un combat (➞ une 
) d’utilité publique.

Le terme en couleur ne convient pas. Remplacez-le par un synonyme 
plus approprié. A  B
 1.  Julien Sorel, jeune homme intelligent aux origines modestes, veut réussir et sortir de sa condition. 

Mais son rêve d’escalade (➞ ) sociale le conduira à l’échafaud.
 2.  Face à l’indifférence d’Hippolyte, Phèdre est au désespoir. Elle avoue sa tristesse (➞ ) à sa 

servante, Œnone.
 3.  Le Mariage de Figaro dénonce les privilèges archaïques de la noblesse. En ce sens, on peut dire que 

la pièce est messagère (➞ ) des thèmes révolutionnaires.
 4.  Dans son livre Enfance, Nathalie Sarraute mentionne (➞ ) les souvenirs de ses onze 

premières années.

Repérez les répétitions et utilisez des synonymes pour les éviter. A
Le musée des Beaux-Arts rouvre ses portes ce 23 juin, après six ans de travaux. Les visiteurs pourront 
redécouvrir les œuvres permanentes de sa collection ainsi que de nouvelles œuvres. C’est au premier 
étage que figurent désormais les œuvres de la collection ancienne. La grande mezzanine accueille, elle, 
des œuvres abstraites de l’après-guerre. Dans le jardin, enfin, sont exposées des œuvres monumentales 
d’artistes contemporains.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

E M P L O Y E R

4 

5 

6 

 1. éloquent 
 2. dithyrambique 
 3. radical 
 4. magnanime 

  élogieux
  extrémiste
  clément
  convaincant
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La preuve par l’exemple

1  Lisez ce court texte argumentatif :
Lors d’un débat, j’essaye de me faire mon propre avis : ce n’est pas 
parce qu’une idée est partagée par une majorité qu’elle est forcément bonne ; 
pour autant, se rebeller par principe est tout aussi stérile.
J’examine donc soigneusement les aspects du sujet, en préférant toujours la vérité 
au fait d’avoir raison.

Avez-vous remarqué que certains termes employés ne sont pas assez précis ?

2  Remplaçons-les par des termes plus pertinents :
Lors d’un débat, j’essaye de me forger mes propres opinions : ce n’est pas 
parce qu’un point de vue est partagé par une majorité qu’il est forcément pertinent ; 
pour autant, être en désaccord systématique est tout aussi stérile.
J’examine donc soigneusement les tenants et aboutissants du sujet, 
en préférant toujours la vérité au fait d’avoir raison.

La boîte à outils

1  Quelques verbes à connaître

alléguer qqch s’appuyer sur un fait plus ou moins bien établi

conjecturer qqch présumer qqch, le supposer

objecter qqch formuler un contre-argument

prôner qqch recommander vivement qqch en en vantant les mérites

se substituer à qqn (ou qqch) remplacer qqn (ou qqch)

influer sur qqch exercer une action sur qqch

2  Quelques expressions

accorder du crédit à qqn au sens figuré, croire en la parole de qqn

désamorcer une crise empêcher que la crise ne dégénère en conflit ouvert

être en butte aux critiques recevoir un feu nourri d’objections et de remises en cause

prendre parti 
pour qqn ou qqch

prendre sa défense, se mettre de son côté

trouver son apogée atteindre le point culminant 

A

B

À NOTER

Une alternative est un choix entre deux possibilités ; on parle ainsi des termes de l’alternative 
pour désigner ces deux possibilités.

Utiliser le terme abstrait 
qui convient57

À l’écrit comme à l’oral, le choix des mots employés est important, notamment 
quand il s’agit de termes abstraits (obsolescence, équitable…) ou d’expressions 
prises au sens figuré (sortir des sentiers battus, faire table rase…). 
La clarté de votre propos en dépend.
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 À quel mot correspond chaque définition ? Cochez la bonne réponse. A  B
 1. Disposition et conduite bienveillantes à l’égard d’autrui.
   ❑ altruisme   ❑ égoïsme   ❑ empathie   ❑ sympathie   ❑ amabilité
 2. Phénomène de ressemblance ou d’identification plus ou moins volontaire.
   ❑ affinité   ❑ conformisme   ❑ mimétisme   ❑ pantomime   ❑ ressemblance
 3. Prendre la place de quelqu’un à ses dépens.
   ❑ supplanter   ❑ se substituer à   ❑ remplacer   ❑ dégommer

Par quel terme plus précis pouvez-vous remplacer le mot en couleur ? A  B
 1. Les pièces de Samuel Beckett expriment l’angoisse devant le non-sens de la condition humaine.
   ❑ la stupidité   ❑ l’incohérence   ❑ l’ineptie   ❑ l’absurdité
 2. De nombreux poèmes des Contemplations traduisent le regret du passé.
   ❑ la nostalgie   ❑ le remords   ❑ la culpabilité   ❑ la tristesse
 3.  Voltaire conte les aventures d’un Huron naïf qui débarque en France et observe avec candeur les mœurs 

locales.
   ❑ crédule   ❑ inculte   ❑ dupe   ❑ ingénu
 4. Lorsque Guillaume Apollinaire s’installe à Paris en 1900, sa situation financière est assez fragile.
   ❑ inconsistante ❑ vulnérable ❑ précaire ❑ pauvre

Complétez chaque phrase avec le mot qui convient : 
anachronique – intemporel – universel. A
 1. Le phénomène des mégapoles semble irréversible et .
 2.  Nos décorateurs travaillent avec trois impératifs à l’esprit : respect du passé, look contemporain et 

style .
 3. Ce texte amende une loi des années 1960, devenue  et inopérante.

Cochez le mot qui convient dans chaque cas. A
 1. Le prévenu a été ❑ culpabilisé ❑ inculpé ❑ disculpé et relâché séance tenante.
 2.  Prenons bien garde à circonscrire le débat pour ne pas nous ❑ égarer ❑ encercler ❑ enfermer dans 

de vaines digressions.
 3.  Les antispécistes ❑ approuvent ❑ réfutent ❑ rétorquent l’idée d’une supériorité de l’espèce humaine 

sur les autres espèces.
 4.  L’armée a ouvert un couloir ❑ humanitaire ❑ misanthropique ❑ charitable pour acheminer des 

ressources de première nécessité vers les populations.

Cochez les mots qui conviennent pour compléter le texte. A
La notion de « bulle filtrante » est un ❑ concept ❑ protocole ❑ résultat assez récent, développé par le militant 
américain Eli Pariser. Selon lui, la personnalisation des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, opérée 
❑ en défaveur ❑ à l’issue ❑ à l’insu de l’internaute, isole celui-ci peu à peu dans une « bulle », à l’intérieur 
de laquelle il ne reçoit que les informations qui vont dans le sens de ses idées préconçues. Cette thèse 
❑ a réveillé ❑ a suscité ❑ a stimulé l’intérêt des théoriciens des médias, qui voient dans ce phénomène une 
voie royale pour la propagation des fake news et une véritable menace pour les démocraties contemporaines.

Complétez le texte à l’aide de la liste de mots ci-dessous.

Célèbre  du XVIIe siècle, La Bruyère publie, en 1688, Les Caractères. Il s’agit d’une série 
de portraits   qui ont pour but de dénoncer les  de son temps et de 
mettre en valeur, par , les mérites de l’honnête homme si cher au classicisme. Avec la 
description d’Arrias, par exemple, l’auteur dénonce le goût de l’  et de la démesure qui 
viennent s’opposer à l’idéal classique de , de raison et de vérité.

Attention, les mots donnés en liste ne sont pas accordés.

O B S E R V E R

1 

2 

E M P L O Y E R

3 

4 

5 

6 
contrastemoralistetraversmodérationsatiriqueartifice
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L’essentiel

138

 SCHÉMA 2 : Deux synonymes sont-ils toujours interchangeables ?

 SCHÉMA 1 : Qu’est-ce qui distingue les trois registres de langue ?

Utiliser le mot juste
Voici 4 schémas pour mémoriser l’essentiel.
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 SCHÉMA 3 : Comment distinguer des paronymes ?

 SCHÉMA 4 : Quels termes permettent d’exprimer son jugement ?





VERS LE BAC
Préparer 
les épreuves
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Testez-vous !
Si vous ne savez pas par où commencer, répondez 
aux questions suivantes puis reportez-vous à la fiche 
correspondante en fonction de vos erreurs.

 Corrigé p. 144

1  Quelles sont les qualités d’un bon plan de commentaire ou de dissertation ?  W FICHE 58

❏ a. Il est progressif .
❏ b. Il est complet.
❏ c. Il est entièrement rédigé.

❏ d. Il comporte une ouverture.
❏ e. Il évite les répétitions.

2  Reliez chaque sujet de dissertation au type de plan adapté. W FICHE 58

 1. question ouverte    a. plan dialectique
 2. question fermée    b. plan thématique
 3. longue citation    c. plan analytique

3  Quelles sont les étapes d’une introduction de commentaire ou de dissertation ? W FICHE 59

❏ a. 1. amorce
 2. rappel du sujet
 3. problématique

❏ b. 1. rappel du sujet
 2. analyse du sujet
 3. ouverture

❏ c. 1 présentation
 2. problématique
 3. annonce du plan

4  Par quel type de mot interrogatif est introduite le plus souvent 
la problématique du sujet ? W FICHE 59

❏ a. Comment… ? Dans quelle mesure… ? En quoi… ?
❏ b. Quoi… ? Pourquoi… ? À quoi… ?
❏ c. Qui… ? Où… ? Quand… ?

5  Dans une dissertation ou un commentaire, chaque paragraphe contient : W FICHE 60

❏ a. le développement de plusieurs idées clés 
❏ b. le développement d’une idée clé, illustrée par un ou plusieurs exemples 
❏ c. des retours à la ligne pour marquer le passage d’une idée à l’exemple 

6  Une phrase de transition permet : W FICHE 61

❏ a. au cœur d’un paragraphe, d’enchaîner ses idées 
❏ b. au cœur d’une grande partie, d’enchaîner les paragraphes 
❏ c. à la fin d’une grande partie, de faire le lien avec la suivante

7  Citez au moins trois connecteurs logiques permettant d’enchaîner des idées. W FICHE 61

d’abord  ……  ……  ……

8  Pour conclure une dissertation sur la modernité dans Les Fleurs du mal 
de Charles Baudelaire, quelle est l’ouverture la plus pertinente ? W FICHE 62

❏ a.  Après Charles Baudelaire, on trouvera ensuite de la modernité dans Alcools d’Apollinaire, les 
Illuminations de Rimbaud et les Poésies de Mallarmé.

❏ b.  La modernité se développe à la même époque dans l’industrie, les transports et la vie de tous les 
jours, pas seulement en littérature.

❏ c.  Après Charles Baudelaire, d’autres poètes tels Apollinaire ou Rimbaud chercheront à renouveler les 
thèmes poétiques, en s’intéressant à la ville ou à la laideur, et s’attacheront à trouver un langage 
poétique nouveau.

9  Pour contracter un texte argumentatif, vous devez : W FICHE 63

❏ a. ne reproduire que les phrases exprimant les idées principales
❏ b. reformuler les idées de façon synthétique et ne garder que les mots-clés
❏ c. éliminer les exemples et ne garder que les arguments
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10  Quelle est la phrase qui résume le mieux cet extrait ? W FICHE 63

« À mon tour de poser une équation : colonisation = chosification. J’entends la tempête. On me parle 
de progrès, de “réalisations”, de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus d’eux-mêmes. 
Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, de cultures piétinées, d’institutions minées, de terres 
confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d’extraordinaires possibilités 
supprimées. »

 ■ Aimé Césaire, « Discours sur le colonialisme », Présence africaine (1950)

❏ a. La colonisation est une tempête qui a des conséquences néfastes.
❏ b. On me parle de progrès, moi je parle de possibilités supprimées.
❏ c. La colonisation prétend être un progrès mais elle détruit les sociétés colonisées.

11  Sur quels éléments devez-vous vous appuyer lorsque vous rédigez un essai ? W FICHE 64

❏ a. votre culture générale
❏ b. le texte proposé en commentaire
❏ c. vos connaissances grammaticales

❏ d. les œuvres étudiées en classe pendant l’année
❏ e. le texte proposé à la contraction
❏ f. une œuvre du programme précisée par le sujet

12  Quel plan vous semble le mieux adapté au sujet d’essai suivant ? W FICHE 64

Pensez-vous que l’imagination puisse guider la pensée rationnelle ?
❏ a.  I. Le pouvoir de l’imagination 
 II. Le pouvoir de la pensée rationnelle
❏ b.  I. Certes, l’imagination peut faire vagabonder la pensée loin de la raison. 
  II. Cependant, je pense qu’elle permet d’expérimenter des situations inédites 

qui font avancer la pensée rationnelle.
❏ c.  I. La pensée rationnelle est le terreau à partir duquel l’imagination peut se développer. 
 II. L’imagination peut donc, à l’inverse, guider la pensée rationnelle.

13  Dans cet extrait de commentaire, soulignez ou mettez entre guillemets 
ce qui doit l’être. W FICHE 65

Le texte que nous étudions est un poème extrait des Contemplations de Victor Hugo, intitulé Demain dès 
l’aube. Dès le premier quatrain, Hugo emploie le futur avec les verbes je partirai et j’irai. Il s’adresse à une 
femme disparue en employant le pronom tu au vers 2 : Vois-tu, je sais que tu m’attends.

14  Vous présentez un texte à l’oral. En quoi consiste votre introduction ? W FICHE 66

❏ a. Vous situez le texte dans l’œuvre ou le parcours, et vous en dégagez l’enjeu.
❏ b. Vous présentez une rapide biographie de l’auteur.
❏ c. Vous résumez le texte à l’intention de votre examinateur.

15  Dans une explication linéaire, quels éléments du texte devez-vous commenter ? W FICHE 66

❏ a. la progression du texte
❏ b. la syntaxe
❏ c. les figures de style

❏ d. la structure de l’œuvre dont il est extrait
❏ e. le rythme et les sonorités

16  Durant la deuxième partie de l’épreuve orale du bac, vous présentez un livre. 
Cochez les propositions exactes. W FICHE 67

❏ a. Votre présentation doit être neutre et objective.
❏ b. Votre présentation doit être argumentée et illustrée d’exemples précis.
❏ c. Vous devez lire un passage de l’œuvre.
❏ d. Vous pouvez faire des liens avec d’autres œuvres littéraires ou artistiques.

CORRIGÉ : 1. a, b, e – 2. a ➞ 2 ; b ➞ 1 ; c ➞ 3 – 3. c – 4. a – 5. b – 6. c – 7. d’abord, ensuite, enfin, dans un premier temps, 
dans un second temps, en outre, par ailleurs, de plus… – 8. c – 9. b – 10. c – 11. a, d, e – 12. b – 13. Le texte que nous 
étudions est un poème extrait des Contemplations de Victor Hugo, intitulé « Demain dès l’aube ». Dès le premier quatrain, 
Hugo emploie le futur avec les verbes « je partirai » et « j’irai ». Il s’adresse à une femme disparue en employant le pronom 
« tu » au vers 2 : « Vois-tu, je sais que tu m’attends. » – 14. a – 15. a, b, c, e – 16. b et d.
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La méthode
Votre plan doit comporter deux ou trois grandes parties, elles-mêmes divisées en deux 
à quatre sous-parties.

1  Dans le cas d’un commentaire

Dans le cas d’un commentaire, votre plan peut s’appuyer, dans l’ordre, 
sur trois grandes questions.
1.  Quoi ? (De quoi parle le texte ? quel est son thème et comment s’inscrit-il 
dans le genre auquel appartient le texte ?)

2. Comment ? (Comment le texte développe-t-il ce thème ou ce genre particulier ?)

3. Pourquoi ? (Quelle est la portée du texte, son but ?)
À NOTER

Vous pouvez réunir dans une seule partie deux de ces questions si elles sont liées.

2  Dans le cas d’une dissertation

Dans le cas d’une dissertation, le type de plan dépend de la question posée par le sujet.

• Le plan dialectique est de type thèse / antithèse ; il répond à une question fermée 
(réponse par oui ou non) en nuançant la réponse.

• Le plan thématique développe un thème par partie ; il répond à une question ouverte.

• Le plan analytique est approprié quand le sujet est une longue citation : 
il en analyse alors successivement les différentes parties.

Les qualités d’un bon plan
• Il est équilibré : aucune partie n’est beaucoup plus développée qu’une autre.

• Il est progressif : il va du plus évident au plus subtil.

• Il est complet : il examine tous les aspects du sujet.

• Il évite les répétitions : la même idée n’est pas reprise dans différentes parties.

Bâtir son plan au brouillon
Avant de rédiger, il faut bâtir au brouillon un plan détaillé. Par exemple, selon cette structure : 

A

B

C

Construire un plan détaillé58
Le plan est une réponse construite au sujet qui vous est proposé. Réaliser un plan 
au brouillon est la garantie que votre développement de commentaire ou de 
dissertation sera méthodique. Plus il est détaillé, plus la rédaction sera facile ensuite.

Introduction
Énoncé de la problématique  FICHE 59

 I. Premier axe d’étude
 1. Premier argument développant cet axe

• exemple 1

• exemple 2
 2. Deuxième argument développant cet axe

• exemple 1

• exemple 2

 II. Second axe d’étude
 1. Premier argument développant cet axe

• exemple 1

• exemple 2
 2. Deuxième argument développant cet axe

• exemple 1

• exemple 2

Conclusion
Idée d’ouverture  FICHE 62
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Cochez le plan le mieux adapté au sujet de dissertation suivant. A
Sujet : Qu’est-ce qui fait de L’Étranger d’Albert Camus un roman absurde ?

 ❑  Plan 1
 I. Certes, L’Étranger est un roman qui présente des aspects absurdes.
 II. Cependant, le roman a bien un sens profond que le lecteur doit reconstruire.

❑  Plan 2
 I. Le personnage principal du roman semble indifférent à l’univers qui l’entoure.
 II. La mort, qui confronte l’homme à l’absurdité de son existence, parcourt tout le roman.
 III.  Les instances judiciaires et religieuses se révèlent incapables de donner du sens aux actions de 

l’homme ou à son existence même.

Repérez les erreurs de méthode dans ce plan détaillé de dissertation. A  B
Sujet : Le personnage principal de la pièce d’Edmond Rostand Cyrano de Bergerac affirme à la fin de 
la pièce : « J’aurai tout manqué, même ma mort. » Peut-on affirmer que Cyrano est un personnage 
caractérisé par l’échec ?

 I. Les échecs amoureux
 1. Roxane aime Christian et non Cyrano.
   • C’est Christian qui monte l’embrasser après 

la scène du balcon.
    • Elle se marie avec Christian et lui reste fidèle.
 2. Cyrano n’a pas d’autre histoire amoureuse.

 II. Les autres échecs
 1. Cyrano rate sa propre mort.
   • C’est Christian qui meurt à sa place à la guerre.
   • Il est tué dans une embuscade par-derrière.

 2. C’est un poète méconnu.
   • Pendant presque toute la pièce, 

Roxane ignore que c’est lui qui écrit 
les lettres d’amour.

   • Sa poésie est déclamée au gré des 
situations mais n’est jamais imprimée 
ni lue par le public.

 3. Il se caractérise par sa laideur.
    • Il a un nez qui le défigure et le fait souffrir.
   • Il est donc l’objet de moqueries.

Détaillez les sous-parties de ce plan de commentaire. A  B  C
Texte : Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou, poème du 9 février 1915

Plan : 
 I. Un calligramme qui dessine un portrait de Lou
 II. Un calligramme qui permet au poète de déclarer ses sentiments

Les Poèmes à Lou ont été écrits au front, au dos des lettres que le poète envoyait 
à Louise de Coligny-Châtillon. Celui-ci est un calligramme.

O B S E R V E R

1 

2 

M E T T R E  E N  P R A T I Q U E

3 

« Reconnais-toi
Cette adorable personne c’est toi
Sous le grand chapeau canotier
Œil
Nez
La bouche
Voici l’ovale de ta figure
Ton cou exquis
Voici enfin l’imparfaite image de ton buste
   adoré vu comme à travers un nuage
Un peu plus bas c’est ton cœur qui bat »
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La méthode
L’introduction d’un commentaire ou d’une dissertation comporte trois éléments clés.

1  La présentation du texte ou du sujet

• Dans le cas d’un commentaire, présentez le texte en allant du plus général au plus précis : 
contexte historique ou littéraire, auteur, œuvre dont le texte est issu, situation de l’extrait.

• Dans le cas d’une dissertation, amorcez la réflexion en présentant brièvement l’œuvre étudiée 
et le parcours dans lequel elle s’inscrit. Si le sujet est constitué d’une citation, expliquez 
d’où elle vient (auteur et œuvre) et recopiez-la.

2  La problématique

Elle correspond à la question à laquelle votre devoir va répondre. Que voulez-vous démontrer 
à propos du texte à commenter ? De quelle question allez-vous débattre dans votre dissertation ?

• Dans le cas d’un commentaire, la problématique s’articule autour de trois éléments : 
le genre, le thème et le but du texte. Utilisez les mots interrogatifs en quoi, dans quelle mesure, 
comment, etc.

• Dans le cas d’une dissertation, si le sujet est une question longue ou une citation, dégagez-en 
le principal enjeu sous la forme d’une interrogation globale.

3  L’annonce du plan

Elle donne au lecteur une vision d’ensemble de votre raisonnement. Utilisez des connecteurs 
logiques (d’abord, ensuite, enfin…) et des verbes indiquant vos démarches (nous analyserons…, 
nous nous interrogerons sur…, nous étudierons…).

En pratique
• Le poème de Verlaine « Marco », extrait du recueil Poèmes saturniens (1866), fait l’éloge 
d’un personnage ambigu : femme fatale au prénom masculin, elle mêle la douceur et l’harmonie 
à la violence des passions. À l’image des poèmes baudelairiens, « Marco » brise donc les codes 
traditionnels du lyrisme pour célébrer une beauté étrange et fascinante.

• Observez l’introduction du commentaire de ce poème.

A

À NOTER

Retenez qu’une introduction doit contenir 3 P : Présentation, Problématique, Plan.

B

Rédiger une introduction59

Influencé par la poésie de Baudelaire, Paul Verlaine renouvelle 
le lyrisme et ouvre la voie du symbolisme. Publié en 1866, 
son premier recueil, Poèmes saturniens, est lié aux poètes du 
Parnasse, qui recherchent la perfection formelle dans leurs écrits. 
Le poème « Marco » dresse le portrait d’une femme fatale. Comment 
l’éloge dans ce poème met-il en évidence l’ambiguïté du personnage 
féminin ? Nous étudierons tout d’abord comment le poète fait l’éloge 
de la beauté de la femme, puis nous analyserons comment il suggère 
son pouvoir destructeur.

Présentation du sujet

Annonce du plan

Problématique

L’introduction est le premier contact de votre examinateur avec votre travail. 
Elle doit être claire et méthodique, pour montrer que vous maîtrisez les exigences 
de l’épreuve.
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Ce paragraphe introduit une dissertation sur Les Fleurs du mal. Soulignez 
de trois couleurs différentes les trois étapes types d’une introduction.  A  B  

 Publié pour la première fois en 1857, le recueil de Baudelaire Les Fleurs du mal choque et fascine les 
lecteurs par sa dimension provocatrice et sombre. Dans la préface du recueil, Baudelaire écrit : « Des 
poètes illustres s’étaient partagé depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. 
Il m’a paru plaisant, et d’autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d’extraire la beauté du mal. » 
Comment le projet poétique de Baudelaire d’« extraire la beauté du mal » permet-il au poète d’élaborer 
une poésie novatrice ? Pour répondre à cette question, nous étudierons tout d’abord la noirceur des 
principaux thèmes du recueil, puis nous nous pencherons sur sa dimension provocatrice. Enfin, nous 
analyserons sa modernité.

Remettez dans l’ordre, en les numérotant, les éléments de cette introduction.  A
 Pour répondre à cette question, nous analyserons comment cette scène met en place des éléments 
clés de l’intrigue, puis nous étudierons quelle relation elle fait apparaître entre Figaro et le comte. 
Enfin, nous en examinerons la portée satirique.
 En 1775, alors que les philosophes des Lumières remettent en question les inégalités sociales, 
Beaumarchais fait représenter Le Barbier de Séville, une comédie qui met en scène un valet parti-
culièrement talentueux.
Dans quelle mesure la relation entre le maître et le valet dans ce début de comédie donne-t-elle le 
ton de l’ensemble de la pièce ?
Dans les deux premières scènes, le comte Almaviva, épris de la belle Rosine, retrouve son ancien 
valet Figaro.

Lisez le sujet de dissertation suivant, puis cochez la problématique 
qui vous semble la plus appropriée. B
Sujet : Dans son traité d’éducation Émile (1762), Rousseau déclare au sujet des Fables de La Fontaine : 
« Je dis qu’un enfant n’entend point les fables qu’on lui fait apprendre, parce que, quelque effort qu’on 
fasse pour les rendre simples, l’instruction qu’on en veut tirer force d’y faire entrer des idées qu’il ne 
peut saisir, et que le tour même de la poésie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus 
difficiles à concevoir, en sorte qu’on achète l’agrément aux dépens de la clarté. » Discutez ce point de vue.

�a. ❏ Quelle est la portée argumentative des Fables de La Fontaine ?
�b. ❏ Les Fables de La Fontaine sont-elles vraiment adaptées à l’éducation des enfants ?
�c. ❏ Faut-il privilégier le plaisir du récit dans les Fables de La Fontaine et en oublier la morale ?

Votre problématique doit ici résumer l’enjeu de la citation de Rousseau.

Vous devez commenter le texte suivant. 
Utilisez le paratexte fourni pour rédiger le début de l’introduction.  A  B
Texte : Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782), extrait de la lettre 81.

Paratexte : 
Les Liaisons dangereuses sont un roman épistolaire dans lequel plusieurs intrigues s’articulent autour 
du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil, deux aristocrates libertins qui manipulent leur 
entourage pour satisfaire leurs propres désirs. Dans cette lettre, la marquise explique comment elle a 
fait seule sa propre éducation sociale, psychologique et sexuelle, et comment elle a développé un art de 
la dissimulation et de la feinte pour maîtriser le monde dans lequel elle évolue.

Rédigez une introduction de dissertation sur le sujet suivant. A  B
Sujet : Le Figaro de Beaumarchais n’est-il qu’un valet de comédie ?

Plan proposé :
 I. Figaro a les caractéristiques d’un valet de comédie.
 II. Mais le personnage dépasse cette simple fonction sociale et dramatique.

Appuyez-vous sur le plan proposé, mais aussi sur les indications qui vous sont données 
sur le personnage dans l’exercice 2.

O B S E R V E R

1 

2 

3 

M E T T R E  E N  P R A T I Q U E

4 

5 
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Un paragraphe est un élément de l’argumentation : il énonce un argument, illustré 
par des exemples. Dans un commentaire ou une dissertation, chaque paragraphe 
correspond à une sous-partie.

Rédiger un paragraphe60

La méthode

1  Un paragraphe prend la forme d’un bloc de texte, sans retour à la ligne. Il débute par un 
alinéa. Le retour à la ligne signale le début du paragraphe suivant. Les différents paragraphes 
doivent être de longueur relativement homogène, signe que le plan est équilibré.

2  Chaque paragraphe se constitue de deux éléments :

• l’idée clé du paragraphe ; elle est énoncée dans la première phrase et développe un argument à 
l’appui de l’axe d’analyse étudié dans la grande partie ;

• les exemples ; ils viennent illustrer l’argument énoncé dans la première phrase.

En pratique
Observez ces paragraphes extraits du commentaire du poème « La beauté » de Charles Baudelaire.

A

À NOTER

• Dans le cas d’un commentaire, les exemples sont des analyses de détail du texte : 
citations, procédés littéraires identifiés et commentaire de l’effet qu’ils produisent. 
• Dans le cas d’une dissertation, les exemples sont des références précises et commentées 
à l’œuvre étudiée.

B

À NOTER

Ce cas pratique illustre bien la règle énoncée ci-dessus : 
un paragraphe = une idée, illustrée par plusieurs exemples commentés.

Premier exemple

Idée clé du paragraphe 
= argument développé

Idée clé du paragraphe 
= argument développé

Premier exemple

Deuxième exemple

Deuxième exemple

La beauté prend la parole dans le sonnet pour parler d’elle-
même. Dans l’énonciation du poème, on peut noter un emploi massif 
de la première personne du singulier, avec le pronom personnel sujet 
« je » repris souvent en anaphore en début de vers, mais aussi les 
déterminants possessifs « mon » (vers 2) et « mes » (vers 9). Seul le titre, 
« la beauté » nous permet d’identifier le locuteur. C’est bien la beauté 
qui parle : elle est personnifiée sous les traits d’une femme, comme 
nous le montrent l’adjectif « belle », la mention du « sein » et du « cœur ». 
Il s’agit donc d’une allégorie, qui représente de façon concrète 
une notion abstraite, et l’on pourrait même presque parler d’une 
prosopopée, puisqu’il s’agit d’un discours.

Le poète exploite la forme du sonnet pour mettre en valeur 
le thème du poème. D’une part, il renforce l’opposition entre 
les quatrains et les tercets. En effet, les quatrains développent 
l’autoportrait de la beauté, tandis que les tercets sont consacrés 
aux admirateurs de la beauté, les poètes, et à leur sujétion vis-à-vis 
de la beauté : le sujet des phrases passe en effet de « je » à « les 
poètes » au vers 9. D’autre part, Baudelaire, s’inspirant des règles 
traditionnelles du sonnet, termine le poème par une chute : le dernier 
vers est la réponse à l’énigme sur l’origine du pouvoir de fascination 
de la beauté : la lumière de son regard. 
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Voici un paragraphe extrait d’un commentaire de l’autobiographie d’Annie Ernaux 
La Honte. Remettez les étapes dans l’ordre en les numérotant.   A

 La deuxième photo suscite elle aussi un malaise : la narratrice est bien elle-même, souriante, mais 
la situation ne correspond pas à son statut social, ce que nous pouvons percevoir dans la phrase 
« nous y apparaissions comme ce que nous n’étions pas, des gens chics, des villégiaturistes », qui 
dénonce une forme d’imposture.
 Le premier cliché est en effet mis en scène. Dans cette « photo d’art », Annie Ernaux est dépossédée 
de sa personnalité, figée dans une attitude convenue. La distance de la narratrice se lit dans le verbe 
« elle me représente en communiante » comme s’il s’agissait d’un costume de théâtre.
Les deux photos décrites présentent des situations conventionnelles dans lesquelles la narratrice 
ne se reconnaît pas.

Après avoir identifié l’idée principale du paragraphe, repérez l’enchaînement des exemples grâce aux 
connecteurs logiques.

Repérez les erreurs de méthode dans ce paragraphe extrait d’une dissertation 
sur Hernani de Victor Hugo.  A

À la scène 4 de l’acte II, Hernani déclare : « Je suis banni, je suis proscrit ! je suis funeste ! » Il se présente 
comme un personnage maudit, mais tente en même temps d’affirmer son héroïsme en venant au secours 
de doña Sol.
 Hernani est bien un héros romantique caractérisé par son ambiguïté.
 En effet, ses tirades se caractérisent par de grands élans de lyrisme et une quête d’identité. On le voit 
notamment dans sa plus célèbre tirade, ponctuée d’interrogations, d’exclamations et de tentatives pour 
se définir lui-même.

À partir de cet extrait de plan détaillé, rédigez un paragraphe 
de commentaire.   A  B
Texte : Charles Baudelaire, « La Beauté », Les Fleurs du Mal (1857)

 II.  Caractéristiques de la beauté 
baudelairienne

 1. Une énigme
  • Des attributs négatifs :
   — absence de couleur 

(v. 6 = blancheur) ;
   — absence d’émotions (métaphore 

du « cœur de neige ») ;
   — absence de mouvement (v. 7).
   • Une multiplication d’images 

pour se définir :
   — comparaison au sphinx ; 
   — métaphore du cygne ;
   — comparaison aux « plus fiers 

monuments » ;
   — métaphore des miroirs 

pour les yeux.

O B S E R V E R

1 

2 

M E T T R E  E N  P R A T I Q U E

3 

À NOTER

Mettez-vous à la place de votre correcteur : il doit pouvoir comprendre l’enchaînement des idées Mettez-vous à la place de votre correcteur : il doit pouvoir comprendre l’enchaînement des idées 
et retrouver facilement les passages de l’œuvre auxquels vous faites référence.et retrouver facilement les passages de l’œuvre auxquels vous faites référence.

« Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d’austères études ;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! »
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La méthode

1  Les phrases d’introduction au début d’une partie

Dans le commentaire ou la dissertation, chaque grande partie doit être introduite par une phrase 
d’introduction sur une ou deux lignes, énonçant clairement l’idée développée dans la partie. 
Chaque sous-partie est ensuite détaillée dans un paragraphe distinct.

2  Les transitions

• À la fin de chaque grande partie, une phrase de transition, sur deux ou trois lignes, résume 
ce qui a été dit et fait le lien avec ce qui va être développé dans la partie suivante.

• À la fin de la dernière partie du commentaire ou de la dissertation, une phrase de conclusion 
partielle, résumant le contenu de la partie, suffit.

3  Les connecteurs logiques

Au sein du développement, les connecteurs logiques permettent d’enchaîner les idées :

• en signalant leur ordre logique (d’abord, ensuite, enfin ; dans un premier temps, dans un second 
temps, etc.) ;

• en faisant le lien entre un argument et l’exemple qui l’illustre (en effet, par exemple, notamment, etc.) ;

• en résumant ce qui a été dit (donc, ainsi, etc.) ;

• en introduisant une nouvelle idée (de plus, par ailleurs, en outre, etc.) ;

• en soulignant l’opposition entre deux idées (en revanche, cependant, mais, etc.) ;

• en soulignant les similitudes entre deux exemples (de même, également, aussi, etc.).

En pratique
Observez cet extrait du commentaire de la première scène des Précieuses ridicules de Molière.

A

À NOTER

Pensez à effectuer des retours à la ligne entre chaque paragraphe, mais ne le faites pas à l’intérieur 
d’un même paragraphe. FICHE 60

B

Enchaîner ses idées61
Que ce soit dans le commentaire, la dissertation ou l’essai, il est important 
d’enchaîner vos idées de façon claire pour que votre correcteur repère facilement 
le cheminement de votre pensée.

Dans un premier temps, nous pouvons voir que cette scène d’exposition 
donne toutes les informations nécessaires pour comprendre l’action.

Tout d’abord ........................................................................... En effet, 
................................................ De plus ................................................

Ensuite............................................................................. Par exemple,
 ............................................................................................................. 
Cependant ............................................................................................

Enfin................................................................................... Notamment 
................................................ Par ailleurs ...............................................
.........................................................................................................

Nous avons donc vu que cette première scène expose au spectateur 
tout ce qui lui permet d’entrer facilement dans l’intrigue. Mais elle a aussi 
une autre fonction : elle donne le ton de la pièce en dressant 
une satire sévère des précieuses.

Phrase 
d’introduction

Connecteurs du 
premier paragraphe

Connecteurs du 
troisième paragraphe

Connecteurs du 
deuxième paragraphe

Phrase de transition 
vers la partie suivante
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Parmi les phrases suivantes, barrez celles qui ne sont pas des phrases 
d’introduction de grandes parties. A
 1. Le poète développe une métaphore filée des vers 5 à 9.
 2.  Enfin, nous pouvons constater que la pièce a une dimension subversive et fait voler en éclat les codes 

du théâtre classique.
 3. Dans un second temps, nous pouvons voir que le texte se construit sur une série de contrastes.
 4. En effet, le personnage n’a pas toutes les qualités d’un héros.

Cochez la phrase de transition la plus pertinente pour faire le lien 
entre ces deux parties de dissertation. A
Sujet : Le roman de Flaubert Madame Bovary est-il un roman d’amour ?

Plan :
 I. Emma Bovary : une éternelle amoureuse
 II. La satire d’une vision romantique et idéaliste de l’amour

 a. ❑ On peut donc se demander si Madame Bovary est véritablement un roman d’amour.

 b. ❑  Nous avons donc vu qu’Emma Bovary est un personnage qui se projette dans des histoires d’amour 
romanesques. Cependant, celles-ci aboutissent à des échecs et produisent une vision satirique de 
l’amour romantique.

 c. ❑  D’abord Emma Bovary aime les histoires d’amour. Ensuite, c’est la catastrophe.

 d. ❑  Certes, Emma vit des histoires d’amour, cependant le roman propose aussi toute une réflexion sur 
la vie sociale de province.

Dans le paragraphe de commentaire suivant, placez les connecteurs logiques 
au bon endroit  ainsi – de plus – aussi – également – donc – tout d’abord – 
en effet. A  B
Texte : extrait de L’Étranger d’Albert Camus, la scène de meurtre.

 nous pouvons constater que Meursault est assailli de sensations visuelles et que la 
lumière joue un rôle capital dans le meurtre. E , le champ lexical de la lumière est très 
présent : le mot « soleil » est répété plusieurs fois, accompagné d’allitérations en [s] qui en mettent 
en valeur les occurrences (l. 1, 4 et 7). On trouve  les mots « lumière », « étincelante », 
« éclatant », et « feu ». D , on constate que le soleil suscite des visions  : la lame se 
transforme en « glaive » puis en « épée ». La lumière est  associée à l’élément liquide 
dans une métaphore filée : les expressions « la lumière a giclé » et « pleuvoir du feu » soulignent 

 l’intensité et l’omniprésence de la lumière. On peut  dire que c’est la 
lumière qui agresse Meursault et est, en quelque sorte, responsable du premier coup de feu tiré.

À partir du plan de commentaire suivant, rédigez les phrases d’introduction 
des grandes parties. A  B
Texte : poème en prose de Francis Ponge, « L’huître », Le Parti pris des choses (1942).  ANNEXE p.166

Plan :
 I.  Une description précise de l’huître
 II. Une démarche poétique : dégager la beauté du mollusque

À partir du plan fourni dans l’exercice 4, rédigez les phrases de transition 
et de conclusion partielle à placer à la fin de chaque partie.

La phrase de transition doit faire le lien entre la partie I et la partie II. La phrase de conclusion partielle 
doit seulement conclure la partie II.

O B S E R V E R
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2 

3 

M E T T R E  E N  P R A T I Q U E

4 

5 
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La méthode
La conclusion d’un commentaire ou d’une dissertation comporte deux étapes clés.

1  La synthèse

Vous répondez brièvement à votre problématique en résumant les grands mouvements 
de votre argumentation.

2  L’ouverture

Vous ouvrez le sujet vers des perspectives de réflexion nouvelles.

• Dans le cas d’un commentaire, vous pouvez replacer le texte dans son contexte littéraire, 
historique, ou montrer son importance dans l’œuvre de l’auteur. Vous pouvez aussi faire un 
rapprochement avec un autre texte ou une œuvre artistique, à condition d’expliquer en quoi ils 
se font écho.

• Dans le cas d’une dissertation, dépassez la problématique posée en dégageant les questions 
nouvelles sur l’œuvre qu’elle permet de poser ; vous pouvez également montrer que cette 
problématique peut s’appliquer plus généralement à d’autres œuvres de la même époque, 
du même genre ou du même courant littéraire.

En pratique

1  Voici une conclusion possible à une dissertation sur les personnages dans Candide 
de Voltaire.

A

À NOTER

Ne citez pas le texte dans la conclusion : il n’est plus temps d’en proposer une analyse de détail.

B

Rédiger une conclusion62

2  Voici une conclusion possible à un commentaire de la scène d’exposition de La guerre 
de Troie n’aura pas lieu (Jean Giraudoux, 1935).

La conclusion est la touche finale de votre devoir. En un paragraphe, elle doit 
résumer votre argumentation et laisser votre correcteur sur une bonne impression.

En conclusion, les personnages dans Candide sont certes divertissants, 
mais ce n’est pas leur seule fonction : ils incarnent des types qui permettent 
de développer une réflexion philosophique sur les vertus et les vices 
de l’être humain. Ce constat peut s’élargir à l’ensemble de l’intrigue : 
aucun événement n’est anecdotique dans l’œuvre. Tout rebondissement 
est porteur de sens et invite le lecteur à la réflexion.

Synthèse

Dans cette scène d’exposition, Jean Giraudoux surprend les attentes 
du public en prenant des libertés par rapport au mythe de la guerre de Troie. 
Le débat pour savoir si la guerre aura lieu ou non est en effet paradoxal 
pour le spectateur qui en connaît déjà l’issue. Les personnages opposent 
des arguments sans pouvoir s’entendre, et l’irrationnel l’emporte. Ce débat 
transpose dans un contexte antique l’actualité de 1935, alors que les tensions 
entre les pays s’intensifient sous la montée des régimes totalitaires et qu’une 
seconde guerre mondiale semble inévitable.

Synthèse

Ouverture

Ouverture
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Le texte suivant vient conclure un commentaire du poème de Rimbaud « Aube ». 
Soulignez de deux couleurs différentes les deux étapes types d’une conclusion. A

La rencontre du poète avec l’aube est donc à la fois une quête amoureuse, suggérant un passage 
métaphorique de l’enfance à l’âge adulte, et le récit d’un dévoilement : le poète fait la lumière sur le monde. 
La forme du poème en prose permet de renouveler le langage poétique pour exprimer ces découvertes. 
Ce poème illustre ainsi parfaitement la théorie que Rimbaud développe dans sa lettre à Paul Demeny au 
sujet de la création poétique : le poète doit se faire voyant pour créer, à partir de ses visions, une poésie 
nouvelle et inventer un langage pour la formuler.

Choisissez l’ouverture qui semble la plus pertinente pour la conclustion du sujet 
de dissertation suivant. A
Sujet : Dans quelle mesure peut-on qualifier de conte philosophique le roman de Laurent Gaudé 
La Mort du roi Tsongor ?

Plan :
 I. Des caractéristiques du conte
 II. Une portée philosophique

 a. ❑ Mais ce roman s’apparente également à d’autres genres : il a toutes les caractéristiques d’une 
épopée, et revêt dans certaines pages une dimension poétique.
 b. ❑ Le troisième chapitre est particulièrement percutant, puisqu’il met les principaux personnages face 
à leur destin.
 c. ❑ Laurent Gaudé a sans doute lu Candide de Voltaire avant d’écrire son roman.

Coup de pouce : l’ouverture doit élargir la réflexion à des problématiques nouvelles.

Repérez les erreurs de méthode dans cette conclusion de commentaire. A
Texte : Corneille, Le Cid, acte I, scène 6 : monologue de Rodrigue

Plan :
 I. Un monologue lyrique exprimant la douleur du personnage
 II. Un dilemme qui plonge le héros dans un conflit tragique

Dans ce monologue, Rodrigue exprime donc bien sa douleur, comme nous le voyons aux vers 5 et 6 avec 
la métaphore du coup mortel (« Et mon âme abattue / Cède au coup qui me tue. »). Le registre lyrique 
est construit par les apostrophes, le lexique des sentiments, la présence de la première personne. Cette 
douleur vient du dilemme entre honneur et amour, qui plonge le héros dans un conflit tragique. Nous 
pouvons rapprocher ce texte du monologue d’un autre personnage de Corneille, Médée (acte V, scène 2).

Voici un sujet de dissertation et son plan. Suivez les deux étapes proposées 
pour en rédiger la conclusion. A  B
Sujet : Dom Juan, protagoniste de la comédie de Molière, n’est-il qu’un personnage inconstant ?

Plan :
 I. Un personnage caractérisé par son inconstance (amoureuse, géographique et psychologique)
 II. Un personnage cohérent et révélateur des défauts de la société de son temps (hypocrisie religieuse, 
importance des apparences, injustice sociale)

1. Rédigez la partie « synthèse » de la conclusion.

2. Choisissez l’une des pistes de réflexion suivantes pour l’ouverture, puis rédigez-la.

 a. L’inconstance est une caractéristique du mouvement baroque.
 b. Le mythe de Dom Juan a traversé les siècles dans les arts.

O B S E R V E R

1 

2 
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M E T T R E  E N  P R A T I Q U E
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La méthode

1  Lire le texte et faire le point sur les informations importantes 

• Lisez le paratexte (titre du texte, phrase d’introduction, références bibliographiques, etc.), 
puis le texte lui-même.

• Repérez la situation (qui parle ? à qui ?) et les marques de l’énonciation (le locuteur dit-il « je » 
ou reste-t-il neutre ? s’adresse-t-il à quelqu’un ?).

• Identifiez enfin la thèse du texte (de quoi parle-t-on ? que s’agit-il de défendre ici ?).

2  Retenir l’essentiel

• Surlignez les mots-clés et encadrez les connecteurs qui développent l’articulation logique 
du texte. Puis soulignez les arguments et mettez entre crochets les exemples qui les étayent.

• En vous appuyant sur ce repérage et sur l’organisation du texte en paragraphes, établissez 
au brouillon le plan du texte, en reprenant dans l’ordre ses idées principales et en les reformulant 
de manière synthétique. Seuls les mots-clés doivent apparaître dans votre plan.

3  Rédiger la contraction

• Cachez le texte pour ne pas être tenté de le recopier : il est important d’utiliser vos propres 
mots. Seuls les mots-clés pourront être repris. Rédigez votre contraction au brouillon à l’aide 
du plan que vous avez établi, en veillant à respecter les marques de l’énonciation et l’ordre 
d’apparition des différentes idées.

• Comptez le nombre de mots puis ajustez si nécessaire votre contraction pour qu’elle soit 
complète et fidèle au propos de l’auteur. Recopiez-la au propre.

En pratique
Observez le repérage dans cet extrait de texte argumentatif. Les mots-clés sont surlignés.

A

À NOTER

Le texte doit être contracté au quart : de 1 000 mots environ, il faut le réduire à 250 mots (+/–10 %).

B

Contracter un texte63
Contracter un texte, c’est le résumer tout en respectant scrupuleusement la thèse, 
la progression et l’énonciation de l’écrit initial.

Argument

Exemple 1

Exemple 2

Argument

Exemple 3

« L’idée de développement qui s’est imposée à la planète tout entière est habitée 
par la croyance que tout ce qui vient de l’Occident est bénéfique, tandis que tout 
ce qui ressort des cultures indigènes est un tissu de superstitions. En réalité, le 
développement désintègre les solidarités qui avaient cette capacité de préserver 
les structures traditionnelles. Il désintègre des sociétés entières. [Là où règne la 
monoculture en Afrique, il déporte la population rurale, jetée dans des bidonvilles, 
et crée de nouvelles misères.] [Les « alphabétiseurs » méprisent totalement le 
fait que ceux qu’on alphabétise ont été éduqués, formés dans des cultures orales 
traditionnelles qui sont, comme toutes les cultures, un mélange de sagesse, de 
savoir-faire et de superstition en même temps.] Nous aussi, Occidentaux, nous 
entretenons nos superstitions, nos préjugés. [D’où notre difficulté à construire, 
par exemple, une coopération de la médecine occidentale avec des médecines 
traditionnelles, y compris chamaniques !] »

 ■ « Vitalité de la diversité culturelle et mondialisation », Entretien avec Edgar Morin, 
propos recueillis par Jean-Pierre Saez dans L’Observatoire 2008/1 (n°�33)
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Identifiez dans ce texte la situation et les marques d’énonciation. 
Soulignez la thèse.  A

« L’idée que je nourris, c’est qu’il faut chercher l’osmose entre les civilisations et les cultures, 
c’est-à-dire se mettre, pour notre part, en situation d’apprendre ce qu’il y a d’important chez 
les peuples indigènes et leur apporter les remèdes susceptibles de les sauver. Il y a bien des cas 
où il faudrait que l’on puisse proposer gratuitement l’utilisation des remèdes élaborés par les 
laboratoires pharmaceutiques occidentaux. Je songe tout particulièrement au traitement antisida 
dont un certain nombre de pays africains ont un besoin vital, traitement qui leur est inaccessible, 
pour des raisons de prix, de stratégies tarifaires qui les condamnent. Il faut absolument que nous 
parvenions à instaurer ce que Senghor appelait « le rendez-vous du donné et du recevoir ». Voilà la 
perspective planétaire dans laquelle je me situe. Elle considère la diversité de l’humanité comme 
notre bien commun. C’est pourquoi, il nous faut la sauvegarder. »

 ■ « Vitalité de la diversité culturelle et mondialisation », Entretien avec Edgar Morin, 
propos recueillis par Jean-Pierre Saez dans L’Observatoire 2008/1 (n°33)

Dans ce texte, surlignez les mots-clés en jaune et les connecteurs logiques 
en vert ; soulignez les arguments. A

« Aucune société n’est parfaite. Toutes comportent par nature une impureté 
incompatible avec les normes qu’elles proclament, et qui se traduit 
concrètement par une certaine dose d’injustice, d’insensibilité, de cruauté. 
Comment évaluer cette dose ? L’enquête ethnographique y parvient. Car, 
s’il est vrai que la comparaison d’un petit nombre de sociétés les fait apparaître très différentes 
entre elles, ces différences s’atténuent quand le champ d’investigation s’élargit. On découvre 
alors qu’aucune société n’est foncièrement bonne ; mais aucune n’est absolument mauvaise. […]
Cette proposition surprendra l’amateur de récits de voyages, ému au rappel des coutumes “barbares” 
de telle ou telle peuplade. Pourtant, ces réactions à fleur de peau ne résistent pas à une appréciation 
correcte des faits et à leur rétablissement dans une perspective élargie.  »

 ■ Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Plon, 1955)

Relisez le texte de l’exercice 1, puis cochez la contraction qui vous semble 
la plus juste. A
 a.  ❑  L’osmose entre les civilisations peut être réalisée dans une démarche d’échange où l’on apprend les 

spécificités d’une culture, et où on lui apporte ce dont elle a besoin, par exemple des traitements 
médicaux. Il s’agit ainsi de préserver la diversité de l’humanité.

 b. ❑  Je pense que l’osmose entre les civilisations peut être réalisée dans une démarche d’échange où 
l’on apprend les spécificités d’une culture, et où on lui apporte ce dont elle a besoin, par exemple 
des traitements médicaux. Il s’agit ainsi de préserver la diversité de l’humanité.

Résumez le texte suivant en 40 à 50 mots. A  B

« C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle ; 
c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu’elle cesse d’être une parasite, le 
système fondé sur sa dépendance s’écroule ; entre elle et l’univers il n’est plus besoin d’un médiateur 
masculin. La malédiction qui pèse sur la femme vassale, c’est qu’il ne lui est permis de rien faire : 
alors, elle s’entête dans l’impossible poursuite de l’être à travers le narcissisme, l’amour, la religion ; 
productrice, active, elle reconquiert sa transcendance ; dans ses projets elle s’affirme concrètement 
comme sujet ; par rapport avec le but qu’elle poursuit, avec l’argent et les droits qu’elle s’approprie, 
elle éprouve sa responsabilité. Beaucoup de femmes ont conscience de ces avantages, même parmi 
celles qui exercent les métiers les plus modestes. J’ai entendu une femme de journée, en train de 
laver le carreau d’un hall d’hôtel qui déclarait : “Je n’ai jamais rien demandé à personne. Je suis 
arrivée toute seule.” Elle était aussi fière de se suffire qu’un Rockfeller. »

 ■ Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (Gallimard, 1949)

O B S E R V E R
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M E T T R E  E N  P R A T I Q U E
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Mots clés
Connecteurs logiques
Arguments
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La méthode

1  Comprendre le sujet

• Lisez le sujet pour identifier le thème à traiter.

• Identifiez le type de question posée : s’agit-il de discuter une citation du texte ou le point 
de vue de l’auteur ? de répondre à une question ouverte (réponse libre en plusieurs points) 
ou à une question fermée (réponse par oui ou non) ?

2  Organiser ses idées

• En fonction de la question, déterminez le plan de votre réponse : une liste d’idées dans le cas 
d’une question ouverte, ou l’expression de votre point de vue dans le cas d’une question fermée. 
Dans ce dernier cas, demandez-vous si vous souhaitez développer une réponse positive, négative 
ou nuancée.

• Au brouillon, préparez un tableau comportant une colonne « arguments » et une colonne 
« exemples ». Notez les idées qui répondent à la question en les classant dans ces deux colonnes. 
À chaque argument doivent correspondre plusieurs exemples, ou un exemple bien développé.

3  Rédiger l’essai

• Rédigez une courte introduction, en présentant le thème traité (faites par exemple le lien 
avec le texte contracté), en rappelant la question posée et en annonçant très brièvement 
les grands mouvements de votre réponse. Rédigez ensuite un développement structuré en 
paragraphes.  FICHE 60 Concluez en une ou deux phrases résumant rapidement votre point de vue.

• Votre écrit doit compter entre une et deux pages.

En pratique
Voici deux plans possibles, selon votre point de vue, pour traiter le sujet suivant : « Le choc 
des cultures est-il toujours bénéfique ? »

A

À NOTER

Dans l’épreuve du bac, le sujet est lié au texte qui est proposé à la contraction. FICHE 63

À NOTER

Puisez vos exemples dans le texte à contracter, dans vos lectures et activités de l’année, mais aussi 
dans votre culture générale.

B

Rédiger un essai64
L’essai est un écrit argumentatif personnel, qui se rapporte à la problématique 
soulevée par un texte.

Plan A. Développez plusieurs arguments 
en faveur de votre thèse :
 I. 1er argument + exemples
 II. 2e argument + exemples
 III. 3e argument + exemples

Plan B. Développez un point de vue nuancé, 
contenant une thèse et une antithèse
Par exemple :
 I.  Certes, le choc des cultures crée bien 

des conflits et des tensions.
 II.  Mais, si l’on aborde la culture de l’autre avec 

bienveillance, l’ouverture sur la différence 
est toujours bénéfique et enrichissante.

Point de vue 2. Vous pensez que 
la rencontre des cultures est source 
de tensions et de conflits.

Point de vue 3. Vous pensez que, malgré 
les tensions, s’ouvrir sur la culture de 
l’autre est toujours bénéfique.

Point de vue 1. Vous pensez que 
le choc des cultures est bénéfique.
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Indiquez pour chaque sujet le ou les plans qui conviennent. A

 1.  Pensez-vous, avec Claude Lévi-Strauss, 
que l’ethnocentrisme est à l’origine des 
comportements racistes ?

 2.  Comment lutter contre le sentiment d’exclusion 
dans nos sociétés modernes ?

 3.  Qu’est-ce qui fait selon vous la force 
argumentative de la fable ?

 4.  À votre avis, l’instruction est-elle un moyen 
efficace pour lutter contre l’intolérance ?

Types de plan
 A.  Plan thématique : liste d’idées 

répondant à la question posée
 B.  Plan développant plusieurs 

arguments positifs
 C.  Plan développant plusieurs 

arguments négatifs
 D.  Plan nuancé développant des 

arguments « pour » et des arguments 
« contre »

Voici un sujet d’essai. Associez les arguments proposés 
aux exemples correspondants. A
Sujet : Qu’est-ce qui fait selon vous la force 
argumentative de la fable ?

O B S E R V E R

1 

2 

Voici un sujet d’essai. Cochez le plan le plus adapté. A
Sujet : Le combat pour la tolérance a-t-il changé depuis l’époque des Lumières ?

 a.  ❑ I. Le combat pour la tolérance religieuse : accepter les différentes croyances permet d’éviter les 
conflits qui déchirent les nations. / II. Le combat pour la tolérance culturelle : moins brûlant que 
le combat pour la tolérance religieuse, il concerne la vie de tous les jours. / III. Le combat pour la 
tolérance ethnique : il consiste à lutter contre l’idée que l’autre, l’étranger, est inférieur.

 b.  ❑ I. Alors qu’il était essentiellement centré sur la question religieuse à l’époque des Lumières, le 
combat pour la tolérance s’étend aujourd’hui à de nombreux autres domaines. / II. Cependant, les 
armes et l’état d’esprit qui animaient ce combat à l’époque sont universels et atemporels.

 c. ❑  I. Le combat pour la tolérance a toujours existé à travers les époques. / II. Les armes pour com-
battre l’intolérance sont toujours les mêmes.

Voici un sujet d’essai et son plan. Trouvez au moins trois exemples permettant 
d’illustrer l’argument de la première partie. B
Sujet : Comment une culture peut-elle selon vous intégrer des apports extérieurs 
sans se détruire elle-même ?

Plan :
 I. En favorisant l’ouverture sur les cultures extérieures, avec curiosité et sans jugement
 II. En valorisant sa propre culture pour qu’elle ne se sente pas menacée
 III. En créant une dynamique d’échanges qui confronte les cultures sans les opposer

N’oubliez pas de puiser des exemples dans les œuvres et textes au programme étudiés pendant l’année.

Relisez le sujet et le plan de l’exercice 4, puis rédigez une brève introduction 
à l’essai correspondant. B

3 

M E T T R E  E N  P R A T I Q U E

4 

5 

Exemples
   A.  « La Grenouille qui se veut faire aussi 

grosse que le Bœuf » est une fable très 
courte qui laisse le lecteur sur une 
impression vive après l’explosion de la 
grenouille prétentieuse.

  B.  Dans « Les Animaux malades de la 
peste », le lecteur peut reconnaître dans 
chaque animal un type de courtisan diffé-
rent.

  C.  « Le Corbeau et le Renard » fait réfléchir 
le lecteur à la manipulation qu’il subit 
lorsque quelqu’un le flatte.

Arguments
 1. Le récit amuse le lecteur

par la personnification d’animaux.

 2. La morale exprime clairement 
une leçon qui s’applique au quotidien 

du lecteur.

 3.  La fable est un genre argumentatif court 
qui expose une idée de façon percutante.
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La méthode

1  Vérifier la présentation

• Veillez à ce que chacun de vos écrits soit bien structuré en paragraphes avec, quand c’est 
nécessaire, des phrases d’introduction et de transition. 

• Si vous avez oublié de revenir à la ligne à un endroit d’une copie manuscrite, vous pouvez ajouter 
un crochet pour signaler qu’il s’agit d’un autre paragraphe.  FICHE 60

2  Éliminer les fautes d’orthographe

• Vérifiez l’orthographe de chaque mot, notamment des homophones.  FICHES 36 À 39

• Vérifiez les accords de l’adjectif avec le nom (  FICHE 32), du verbe avec le sujet (  FICHE 33), 
du participe passé (  FICHES 34 À 35), du pronom avec le nom qu’il représente.

3  Éliminer les erreurs de syntaxe

• Veillez à ce que chaque phrase comporte un verbe conjugué et à ce que la ponctuation soit 
cohérente  FICHES 53 ET 54. Vérifiez la construction des phrases.  FICHE 46

• Dans une phrase négative, vérifiez que la négation est complète.  FICHE 43

4  Vérifier la présentation des références

• Soulignez les titres d’œuvres ou de journaux (dans un traitement de texte, ils sont à mettre 
en italique), mettez entre guillemets les titres de chapitre, de poème ou d’article.

• Veillez à ce que chaque citation soit entre guillemets et bien introduite au sein de la phrase. 
N’oubliez pas d’en indiquer la source, (auteur et titre d’œuvre a minima), sauf s’il s’agit du texte 
à commenter.

En pratique
Voici l’extrait d’un commentaire du poème « Le lac » d’Alphonse 
de Lamartine. Observez les erreurs relevées lors de la relecture.

A

À NOTER

Si une phrase est trop longue, modifiez la ponctuation et la syntaxe pour la transformer en plusieurs 
phrases plus courtes.

B

Se relire65
La relecture de votre copie est une étape incontournable de votre épreuve écrite. 
Vous devez lui consacrer au moins quinze minutes pour éliminer les fautes 
et vous assurer de la cohérence de votre texte.

Le texte développe un thème cher aux poètes romantique la 
complicité avec la nature. On observe en effet une 
personification du lac : emploi d’impératifs, apostrophes au lac, adjectif « attentif » associé 
au mot « flot ». De plus, le lac reflète les santiments du poète et de la femme. L’agitation du 
poète lié à sa passion amoureuse trouve un écho dans l’agitation du lac : « tu mugissais », « tu 
te brisais sur leurs flancs déchirés ». À l’inverse, lorsque le poète est acompagné de la femme 
sereine et calme le lac est pas agité mais ses flots sont « harmonieux », frappés « en cadence » 
par le bruit des rameurs. Enfin, la Nuit est également confidente de la femme. Ce que l’on voit 
avec Je dis à cette nuit : sois plus lente.

Faute d’accord
Faute d’orthographe lexicale
Oubli de ponctuation
Négation incomplète
À rédiger avec des verbes conjugués 
Subordonnée sans principale 
Citation sans guillemets
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Voici un extrait de dissertation sur Dom Juan de Molière. Signalez par un crochet 
l’endroit où il faut aller à la ligne pour commencer un nouveau paragraphe. A

Dom Juan a fait la conquête d’Elvire bien avant le lever de rideau et s’apprête, dans l’acte I, à enlever une 
jeune femme à son fiancé. À l’acte II, il séduit de même très facilement Charlotte et Mathurine. Toutes 
ces conquêtes nous montrent que Dom Juan est un personnage inconstant en amour. On constate par 
ailleurs que Dom Juan est un personnage en perpétuel mouvement : il est effet toujours en fuite ou en 
déplacement. Après avoir fui Elvire à l’acte I, il prend la fuite face à ses frères à la fin de l’acte II, puis 
parcourt une forêt à l’acte III.

Repérez le connecteur logique qui signale une nouvelle étape de l’argumentation.

Voici un extrait du commentaire du poème de Gérard de Nerval « El Desdichado ». 
Soulignez les phrases mal construites et corrigez-les. A

Dans ce sonnet, le poète exprime une interrogation sur sa propre identité. Il tente de se définir dans 
les quatrains : en effet, le premier quatrain commence par « Je suis ». Puis une liste d’attributs du sujet 
dans les vers 1 et 2. Cependant, cette définition est pas satisfaisante, car le poète se caractérise 
essentiellement par des mots négatifs, évoquant la perte ou le deuil. Ce qu’expriment les mots « veuf », 
« inconsolé », « abolie » et « morte ».

Cette phrase, extraite d’un essai, est trop longue : transformez-la en plusieurs 
phrases plus courtes. B

Bien que la situation ne soit plus la même en France à notre époque, la tolérance religieuse reste un 
problème, étant donné que le principe de laïcité de l’État, qui est censé garantir la liberté de conscience 
et de culte à chacun, et l’égalité de tous, dérive parfois dans certaines mentalités vers un refus des 
religions, comme on peut le voir avec les nombreuses polémiques autour du port de signes ostentatoires 
d’appartenance religieuse dans les espaces publics.

Pour commenter le poème de Baudelaire « À une passante », voici ce que vous 
avez noté au brouillon. Rédigez des phrases permettant d’associer à chaque idée 
la citation du texte qui vient l’appuyer.  ANNEXE p. 166 B
 1. La violence de la rue s’oppose à la sérénité de la femme. ➞ « assourdissante », » hurlait » / « majestueuse »
 2.  Une métaphore met en évidence la violence destructrice de la beauté de la femme. ➞ �« ciel livide qui 

germe l’ouragan »
 3.  L’instant fugitif de la rencontre s’oppose à l’idée d’éternité, et les termes temporels se multiplient à 

la fin du poème. ➞ �« trop tard », « soudainement », « éternité », « jamais »

Désigner les mots par leur classe grammaticale peut aider à les insérer habilement dans vos phrases. 

Dans ce paragraphe extrait du commentaire du poème « À une passante », 
identifiez tous les problèmes d’expression. Réécrivez ensuite le paragraphe 
correctement. A  B

La femme se caractérise par sa grâce et son élégance. On a une mise en valeur de sa silhouette dans 
le couple d’adjectif « longue, mince ». Le rythme accentue cette idée de grâce dans le premier quatrain : 
les groupes de syllabes sont de plus en plus longs dans les vers 2 et 3. Les coupes sont renforcé par des 
virgules. Qui marquent plusieurs pauses fortes dans le vers. On a ainsi l’impression d’un balancement 
rythmique qui accompagne le balancement de la jupe et la démarche gracieuse de la femme. L’élégance 
apparaît dans la tenue vestimentaire celle-ci est raffinée : « feston » et « ourlet ». Les adjectifs « fastueuse » 
et « majestueuse » évoquent la richesse et sont mis en valeur par leur placement à la rime. Idée reprise au 
quatrain suivant : « noble ». De plus, la passante est « en grand deuil », habillée de noir, ce qui contribue 
à lui conférer une alure distinguée.

O B S E R V E R
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L’explication

1  Présenter le texte

Situez d’abord le passage étudié dans l’œuvre ou dans le parcours associé. Dégagez ensuite 
l’enjeu du texte : c’est lui qui guidera toute votre analyse.

2  Proposer une lecture expressive

• Votre lecture doit mettre en valeur le sens du texte. Ménagez des variations de rythme 
et de ton dans votre lecture, en les adaptant au contenu. Mettez en relief les passages ou les mots 
qui vous semblent importants.

• S’il s’agit d’un texte en vers, pensez bien à respecter les règles de versification (e muet 
prononcé devant une consonne, diérèses, enjambements).

3  Expliquer le texte

• Appuyez-vous sur la progression du texte pour structurer votre exposé en quelques grands 
mouvements.

• Proposez une explication détaillée de chaque mouvement : identifiez les procédés littéraires 
employés (choix lexicaux et syntaxiques, figures de style, effets de rythme ou de sonorités, 
procédés argumentatifs, etc.) et commentez-les. Dégagez ainsi le sens du texte.

• Concluez brièvement en faisant le bilan de votre analyse. Vous pouvez également expliquer 
comment l’extrait nourrit la réflexion sur le thème du parcours.

La question de grammaire

1  La question de grammaire vise l’analyse d’une courte phrase ou d’une partie de phrase du 
texte expliqué. Elle s’inscrit dans le programme d’étude de la langue en 2de et 1re.

Points du programme de 2de Points du programme de 1re 
• Les accords 
• Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles, 
modales ; concordance des temps 
• Les relations au sein de la phrase complexe 
• La syntaxe des subordonnées relatives 

• Les subordonnées conjonctives 
circonstancielles 
• L’expression de la négation 
• L’interrogation : syntaxe, sémantique et 
pragmatique 

2  Voici un exemple de question et de réponse.
Question : « et, comme le devoir d’une femme est de suivre son mari… » (l. 16-17). 
Précisez ce qui manque à cette phrase pour qu’elle soit complète 
et indiquez quel rapport logique exprime cette réplique.
Réponse : Cette phrase ne comporte qu’une proposition subordonnée introduite 
par la conjonction « comme ». Il lui manque donc une proposition principale. 
Il s’agit d’une subordonnée circonstancielle qui exprime un rapport de cause 
(la conséquence se trouverait dans la proposition principale si elle était exprimée).

A
À NOTER

Si le texte que vous avez étudié en classe est long, l’examinateur sélectionnera un passage 
d’une vingtaine de lignes pour votre exposé.

B

Expliquer un texte à l’oral66
À l’oral du bac, l’examinateur choisit un texte issu de votre « Descriptif des lectures 
et activités ». Il vous demande d’en proposer une explication linéaire et vous pose 
également une question de grammaire sur un passage du texte.
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Délimitez les grands mouvements de ce poème de Victor Hugo, 
extrait des Contemplations (1856). A  

« mors
Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ.
Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant,
Noir squelette laissant passer le crépuscule.
Dans l’ombre où l’on dirait que tout tremble et recule,
L’homme suivait des yeux les lueurs de la faulx.
Et les triomphateurs sous les arcs triomphaux
Tombaient ; elle changeait en désert Babylone,
Le trône en échafaud et l’échafaud en trône,
Les roses en fumier, les enfants en oiseaux,
L’or en cendre, et les yeux des mères en ruisseaux.
Et les femmes criaient : — Rends-nous ce petit être.
Pour le faire mourir, pourquoi l’avoir fait naître ?
Ce n’était qu’un sanglot sur terre, en haut, en bas ;
Des mains aux doigts osseux sortaient des noirs grabats ;
Un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre ;
Les peuples éperdus semblaient sous la faulx sombre
Un troupeau frissonnant qui dans l’ombre s’enfuit ;
Tout était sous ses pieds deuil, épouvante et nuit.
Derrière elle, le front baigné de douces flammes,
Un ange souriant portait la gerbe d’âmes. »

Aidez-vous de ces titres (donnés dans le désordre) : Les victimes de la mort – Une tragédie universelle 
– Mise en place de l’allégorie – Chute du poème : la mention de l’ange.  

Préparez la lecture du texte de l’exercice précédent : identifiez le ton à adopter, 
proposez des variations de rythme, soulignez les passages ou les mots 
qui vous semblent importants à mettre en valeur. 
Soulignez les e muets qu’on prononce et repérez deux diérèses. A

Voici l’explication linéaire des trois premiers vers du poème de l’exercice 1. 
Soulignez ses éléments dans la couleur qui convient. A

Les premiers vers du poème mettent en place l’allégorie qui se 
construit sur l’ensemble du texte : une idée abstraite, la mort, est 
représentée sous les traits d’une faucheuse.
La première phrase est mise en valeur par une pause forte à la césure, 
soulignée par le point. C’est la seule phrase du texte qui est au passé 
simple, temps qui donne à la vision un aspect brutal et saisissant. Le 
temps employé par la suite est l’imparfait de description.
Les sonorités de ces trois premiers vers mettent en évidence le caractère répétitif de l’activité de la 
faucheuse : on note une assonance en [an] (« champ », « grands », « moissonnant », « fauchant », « laissant »), 
et une rime inclusive « champ » / « fauchant » : la mort est ainsi figée dans une activité unique et éternelle. 
Sa puissance apparaît dans le déterminant possessif « son » (« son champ »), qui indique que toutes les 
âmes qu’elle fauche lui appartiennent, et dans l’adjectif « grand » de ses « grands pas ».
Après avoir été personnifiée sous les traits d’une faucheuse, la mort est ensuite réifiée sous ceux d’un 
« noir squelette », ce qui la déshumanise. On note une opposition entre l’ombre qui la caractérise avec 
l’adjectif « noir », et la lumière du « crépuscule » : Hugo construit ainsi un effrayant tableau en clair-obscur.

Proposez une explication linéaire des trois derniers vers du texte 
de l’exercice 1.  A

O B S E R V E R

1 

2 

3 

M E T T R E  E N  P R A T I Q U E

4 

5

10

15

20

Énoncé des idées
Commentaire d’une figure de style
Commentaire d’un procédé 
grammatical
Commentaire d’un effet rythmique 
ou sonore
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S’exprimer sur un livre 
à l’oral

La méthode

1  Présenter l’œuvre retenue

• Présentez brièvement l’œuvre : auteur, titre, année de publication, contexte de rédaction 
et/ou de l’intrigue, mouvement littéraire, résumé rapide du contenu.

• Expliquez les raisons de votre choix : ce qui a éveillé votre intérêt, ce qui vous a ému, ce qui 
a suscité une réflexion personnelle. Appuyez-vous sur une analyse et des références précises.

2  Dialoguer avec l’examinateur

Répondez aux questions de relance de l’examinateur pour approfondir votre point de vue. 
L’examinateur évaluera en particulier :

• la qualité de votre expression ;

• la qualité de votre analyse et de votre argumentation ;

• la mobilisation de vos connaissances littéraires et artistiques ;

• votre capacité à établir des liens entre la littérature et les autres champs du savoir, votre 
expérience du monde ;

• votre aptitude au dialogue, votre capacité à communiquer, à persuader.

En pratique
Voici un extrait d’une présentation orale du roman d’Albert Camus L’Étranger (1942). Le candidat 
explique les raisons de son choix. L’expression surlignée est une notion d’analyse littéraire.

A

À NOTER

Le niveau de langue adopté doit être au minimum courant, jamais familier.

B

67
Dans la seconde partie de l’épreuve orale du bac, vous présentez à votre examinateur 
l’une des œuvres que vous avez lues au cours de l’année.

Dès le début de la lecture, j’ai été frappé par l’absence totale d’émotion 
du personnage, exprimée par ce style qu’on qualifie d’« écriture blanche » 
où Meursault ne fait que rendre compte de chaque événement, sans 
jamais s’impliquer dans sa propre vie. 
Comment le personnage peut-il en effet dire, au début du roman, 
« Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier je ne sais pas. » ? Ou 
bien accepter la demande en mariage de Marie sans éprouver aucune 
joie ni aucun sentiment pour elle ? Ou encore assister passivement à 
son procès comme si c’était celui d’un autre, et entendre sans sourciller 
sa propre condamnation à mort ? Dans cette insensibilité totale, deux 
moments m’ont profondément ému tant leur intensité contraste avec le 
reste du roman : la scène de meurtre d’une part, où la brûlure du soleil, 
de l’eau et du sel provoquent une souffrance intense et tragique chez 
Meursault, et le poussent à tirer ; et la fin du roman d’autre part, quand 
Meursault s’emporte contre le prêtre et qu’il est enfin envahi par la colère. 
La scène de meurtre me fait d’ailleurs penser au tableau de Munch « Le 
Cri », où le coucher de soleil sanglant semble agresser le personnage au 
premier plan. Dans cette toile, le malaise du personnage paraît en effet 
provenir aussi de sensations exacerbées, perçues par lui seul. 

Élément qui a éveillé 
l’intérêt du candidat

Références précises 
à l’œuvre

Ouverture sur une 
référence artistique 

justifiée par une 
comparaison entre les 

deux œuvres.

Impression 
de lecture justifiée 

par  une analyse
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Identifiez, dans cette présentation de l’œuvre d’Albert Camus L’Étranger, 
toutes les informations données par le candidat et leur nature. A
• J’ai choisi de vous présenter le roman d’Albert Camus L’Étranger, publié en 1942. 
• L’auteur, né en 1913 et mort en 1960, était un écrivain et un journaliste qui a lutté, entre autres, contre 
le colonialisme. 
• Il appartient au mouvement littéraire de l’absurde. 
• Le roman se passe principalement à Alger, à l’époque coloniale.

Cochez les arguments qui vous semblent pertinents pour rendre compte 
de la lecture de Candide de Voltaire (1759). A
 a. ❑ J’ai bien aimé l’histoire.
 b. ❑ Les personnages m’ont beaucoup amusé par leur côté caricatural.
 c. ❑ C’est un classique de la littérature qu’il faut avoir lu.
 d. ❑ J’ai été diverti par les multiples rebondissements de l’intrigue.
 e. ❑  La satire de certains philosophes m’a touché, car je trouve que beaucoup de théories philosophiques 

sont trop éloignées de la réalité pour apporter une sagesse applicable au quotidien.

Pour chaque question de l’examinateur sur le roman La Planète des singes 
de Pierre Boulle (1963), identifiez la réponse la plus pertinente. A
Question 1 : 
Quelle(s) émotion(s) le lecteur peut-il ressentir face à l’inversion des rôles entre l’homme et le singe ?

 a. ❑ La colère, la peur, l’amusement, l’angoisse.
 b. ❑  Bien souvent l’effroi, car il est contraint d’adopter le point de vue de l’animal considéré comme 

inférieur, oppressé, torturé.
 c. ❑  Le narrateur Ulysse est emprisonné dans un laboratoire où il est victime d’expériences telles qu’on 

en livre sur Terre sur les singes.

Question 2 : 
Dans quelle mesure peut-on qualifier ce roman de science-fiction ?

 a. ❑  C’est un roman qui se passe dans le futur et en partie dans l’espace : les personnages utilisent un 
vaisseau spatial pour découvrir une nouvelle planète.

 b. ❑  La science est bien au cœur de la fiction dans le roman : le voyage dans l’espace est rendu possible 
par la théorie de la relativité restreinte d’Einstein, et l’existence d’une civilisation de singes sur une 
autre planète s’appuie sur la théorie de l’évolution de Darwin.

Proposez une liste de pistes de réflexion qui peuvent servir à rendre compte 
de la lecture d’un roman étudié en classe. A  B

Pensez à toutes les composantes du genre romanesque (intrigue, personnages, etc.) pour élaborer 
cette liste, mais aussi à tout ce qui peut toucher le lecteur dans un roman.

À partir des pistes de réflexion dégagées dans l’exercice 4, entraînez-vous 
à présenter ce roman à l’oral, en donnant vos impressions de lecture 
de manière argumentée. A  B

O B S E R V E R
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L’huître
 L’huître, de la grosseur d’un galet moyen, est d’une apparence plus rugueuse, d’une couleur moins 
unie, brillamment blanchâtre. C’est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l’ouvrir : il 
faut alors la tenir au creux d’un torchon, se servir d’un couteau ébréché et peu franc, s’y reprendre 
à plusieurs fois. Les doigts curieux s’y coupent, s’y cassent les ongles : c’est un travail grossier. Les 
coups qu’on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d’une sorte de halos.
 À l’intérieur l’on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à proprement 
parler) de nacre, les cieux d’en dessus s’affaissent sur les cieux d’en dessous, pour ne plus former 
qu’une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l’odeur et à la vue, frangé d’une 
dentelle noirâtre sur les bords.
 Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d’où l’on trouve aussitôt à s’orner.

 ■ Francis Ponge, Le Parti pris des choses (Gallimard, 1942)

À une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit ! — Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?

Ailleurs, bien loin d’ici ! Trop tard ! Jamais peut-être !
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !

 ■ Charles Baudelaire, « À une passante », Les Fleurs du mal (1857)

Les textes 
supports d’exercices
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 Quatre.

 1. le dernier jour • 2. le soir – après être rentrée • 3. dans 
une ruelle de la médina de Fès • 4. depuis leur vaisseau 
spatial.

 Ah ! fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux : phrase 
nominale, avec interjection Ah ! • Oui : mot-phrase • Qu’il 
arrive ce matin même ? : phrase tronquée • Et tu tiens ces 
nouvelles de mon oncle ? : phrase « ordinaire ».

 1. La musique est un peu trop forte. • 2. Cette semaine, le 
musée ouvrira à midi. • 3. Les enfants aiment bien cuisiner 
avec leurs parents. • 4. Cette île, l’été, est bondée.

 Relativement préservée du tourisme de masse, la plus 
orientale des Cyclades offre des paysages austères et spec-
taculaires. Les amoureux de nature sauvage tomberont 
sous le charme d’une île rendue célèbre par Le Grand Bleu, 
de Luc Besson. Amorgos compte peu de plages, principale-
ment des criques de galets accessibles en bateau.

 1. Dans le vers de Racine « Pour qui sont ces serpents qui 
sifflent sur vos têtes ? », l’allitération en [s] semble imiter le 
sifflement des serpents. • 2. Zola, le chef de file du natu-
ralisme, a profondément renouvelé l’esthétique du genre 
romanesque. • 3. Étonnamment, La Cigale et la Fourmi, 
l’une des fables les plus célèbres de La Fontaine, ne 
présente aucune moralité explicite. • 4. L’importance accor-
dée par le poète dans ce texte aux mots négatifs traduit 
une vision sombre et pessimiste de l’existence.

 1. un pigeon perché sur une branche • 2. on • 3. mon per-
mis.

 a. la Seine • il • la nuit • l’heure • Des éternels regards 
l’onde si lasse.

 b. Comme l’absence de ponctuation, l’inversion des sujets 
rend la structure des phrases moins immédiatement per-
ceptible. Cela contribue à donner le sentiment du flot 
continu : les mots d’Apollinaire coulent comme l’eau et le 
temps qui passe.

 le bateau à vapeur (GN) • chacun (pronom) • tout le monde 
(GN ou pronom) • tout le monde (GN ou pronom) • ma pau-
vreté (GN) • j’ (pronom) • j’ (pronom) • qui (pronom relatif).

 1. Paul • 2. Obtenir son accord • 3. Chacun d’entre nous 
• 4. Qui veut éviter les déconvenues • 5. Qu’il puisse être 
aussi naïf.

 

 1. COI • 2. COD • 3. COD • 4. COI • 5. COS • 6. COS.

 du temps • des affaires • me • tout • en … encore plus • 
tout parfaitement.

 1. GN, COD • 2. pronom, COD • 3. groupe prépositionnel 
(préposition + nom), COI • 4. GN, COD • 5. conjonctive, 
COD • 6. groupe prépositionnel (préposition + groupe infini-
tif), COI.

01 La phrase (p. 9)

1 1 
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02 Le sujet (p. 11)
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03 Les compléments d’objet (p. 13)

1 1 

1 2 

3 

CorrigésCorrigésCorrigés

 les races futures : groupe nominal ; COD du verbe 
 tourmenter • de l’oubli : groupe prépositionnel (formé de 
la préposition de et d’un groupe nominal) ; COI du verbe 
triomphe • dont : pronom relatif ; COI du verbe aurait pu jouir 
• qu’il a été un sot : proposition conjonctive ; COD du verbe 
sache.

 1. Elle parle de partir seule. • 2. J’ai posé toutes mes ques-
tions au vendeur • 3. Il m’a encouragée à m’inscrire pour le 
prochain tournoi. • 4. J’ignore quand il se décidera à s’ins-
taller.

 1. que c’est une formidable opportunité • 2. à quel point 
elle est sensible • 3. quels sont ses véritables sentiments • 
4. trouver rapidement un emploi.

 

 1. sérieux • 2. comme la meilleure joueuse de sa génération 
• 3. sains et saufs • 4. très drôle • 5. de ne pas abandonner 
au milieu de la course.

 « Tu m’as menti, Wang-Fô, vieil imposteur : le monde n‘est 
qu’un amas de taches confuses, jetées sur le vide par un 
peintre insensé, sans cesse effacées par nos larmes (GN) 
et je ne suis pas l’Empereur (GN). Le seul empire sur lequel 
il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres, vieux 
Wang, par le chemin des Milles Courbes et des Dix Mille 
Couleurs (groupe pronominal). »

 1. b. • 2. a. • 3. c. • 4. a.

 « Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, 
l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la 
démarche ferme et délibérée […] Il est enjoué, grand rieur, 
impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mysté-
rieux sur les affaires du temps […] Il est riche. Phédon a 
les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage 
maigre ; il dort peu, et d’un sommeil fort léger ; il est abs-
trait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide. […] Il 
est pauvre. »

 Le riche, Giton, est caractérisé par une accumulation 
 d’adjectifs, tandis qu’ils sont bien moins nombreux pour 
évoquer le pauvre, Phédon.

 Son frère reste très engagé. Pour lui, la politique demeure 
le seul vrai moyen d’agir. Il pense que le monde peut deve-
nir meilleur. Pour certains, il semble naïf ; pour d’autres, il 
apparaît comme un homme de convictions.

 1. J’ai trouvé cette auberge de jeunesse accueillante. • 
2. L’examinateur juge cette copie réussie. • 3. On l’a nom-
mée directrice. • 4. Elle regarde sa propre sœur comme 
une rivale.

 

 1. vrai • 2. faux • 3. vrai • 4. faux.

 1. cause • 2. but • 3. conséquence.

 1. comme une orange : groupe prépositionnel • 2. comme 
il pleut sur la ville : subordonnée conjonctive • 3. comme 
un visage défiguré par quelque horrible maladie : groupe 
prépositionnel • 4. Comme les mendiants nourrissent leur 

4 

5 
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04 L’attribut du sujet et l’attribut du COD  
 (p. 15)
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05 Les compléments circonstanciels (p. 17)
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vermine : subordonnée conjonctive • 5. comme un grand 
lys : groupe prépositionnel.

 1. CC de cause ; on attendrait « parce qu’ils ne s’acceptent 
pas », la cause semble absurde. • 2. CC de but ; on atten-
drait « afin d’être parfaitement reposé », le but révèle une 
misanthropie poussée à l’extrême. • 3. CC de consé-
quence ; on attendrait « si bien que nous ne prenons aucune 
décision », la conséquence est paradoxale.

 1. Sans le suicide de Phèdre [CC de condition], la pièce 
ne serait pas une tragédie. • 2. En raison de ses devoirs 
de roi [CC de cause], Titus renonce à son amour pour 
Bérénice. • 3. Malgré son pessimisme [CC de conces-
sion], le théâtre de l’absurde est terriblement drôle. • 
4. Contrairement à celui de Ionesco [CC d’opposition], le 
théâtre de Beckett reste très actuel.

 

 quelques : déterminant indéfini • beaucoup d’ : déterminant 
indéfini composé • 100 : déterminant numéral.

 Possessifs : son bec – votre ramage – votre plumage – sa 
voix – sa proie [+ mon dans Monsieur] • Démonstratifs : ce 
langage – ces bois – ces mots.

 1. cet • 2. Mon – vos • 3. Ces – leurs • 4. Ces – sa.

 un grand cabinet – aux murailles – un feu – la fin du mois 
– la cheminée – un homme – la mine – aux yeux – au front 
– la figure – une royale – une paire – la mine – un homme.

 

 1. un merveilleux concert • 2. le plan de Marseille • 3. l’au-
teur de ce pamphlet – incitation à la violence • 4. l’assu-
rance  que vous avez trouvé le financement

 1. Le syndicat, majoritaire dans la branche • 2. Arrivés à 
l’aéroport avec beaucoup de retard , les touristes • 3. une 
lettre anonyme, deux pages injurieuses • 4. son rêve d’en-
fant : composer et vivre de sa musique.

 1. adjectif, épithète du nom « concert » ; expansion des-
criptive • 2. groupe prépositionnel, complément du nom 
« plan » ; expansion restrictive • 3. groupes prépositionnels, 
compléments des noms « auteur » et « incitation » ; expan-
sions restrictives • 4. subordonnée complétive conjonctive, 
complément du nom « assurance » ; expansion restrictive.

 1. groupe adjectival • 2. groupe participial • 3. GN • 4. infini-
tifs (ou groupes infinitifs).

 a. Bâtie sur le plateau qui domine la Viorne : groupe adjec-
tival, apposé à la ville • adossée au nord contre les collines 
des Garrigues, une des dernières ramifications des Alpes : 
même analyse • la route de Nice, qui descend à l’est, et 
la route de Lyon, qui monte à l’ouest : deux GN apposés 
à deux routes • placée sur la rive droite du petit torrent : 
groupe adjectival, apposé à la gare • dont les jardins for-
ment terrasse : subordonnée relative, apposée à les pre-
mières maisons de Plassans. b. Ces expansions donnent 
de nombreuses précisions sur la géographie des lieux et 
ancrent la description du paysage dans le territoire français. 
Elles produisent ainsi un effet de réel.

 Dans le poème « Le joujou du pauvre » de Baudelaire, le 
cadre de vie de l’enfant est un terrain difficile et aride : c’est 

4 

5 

06 Les déterminants du nom (p. 19)
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« la route, entre les chardons et les orties ». La route symbo-
lise la vie dont on ne voit pas la fin ; les sinuosités de ce 
chemin, les chardons et les orties symbolisent, eux, toutes 
les dures épreuves, les événements difficiles que doivent 
surmonter les pauvres gens pour survivre. Ce thème est 
repris ensuite avec le groupe nominal « la grande route » : 
privé du nécessaire, cet enfant a encore de nombreux 
obstacles à franchir, à tout moment peuvent surgir de nou-
velles vicissitudes.

 

 1. Je ne trouve plus mon smartphone. Il était sur la table • 
2. Quelqu’un a essayé de me joindre. • 3. Léa t’a envoyé un 
texto. L’as-tu reçu ? • 4. Paul n’a pas ton adresse, mais tu as 
la sienne.

 1. a (des mesures) • 2. a (la ministre) • 3. c (le décret d’ap-
plication n’est pas encore sorti) • 4. a (cette loi) • 5. c (il 
réformera le régime des retraites).

 1. je, nous • 2. te, tu • 3. nous • 4. vous.

 1. c. • 2. a. • 3. b. • 4. a.

 1. partielle ; deux hommes avertis • 2. totale ; la femme • 
3. partielle ; certains animaux.

 Scapin, le héros des Fourberies de Scapin de Molière, est le 
valet rusé par excellence. Il amuse le spectateur par l’en-
chaînement de ses « fourberies ». Parmi elles / celles-ci, 
on peut citer la fameuse scène de la bastonnade, au cours 
de laquelle le valet frappe son maître enfermé dans un sac 
en imitant divers accents. L’écriture de Molière est très effi-
cace, notamment par les différentes formes de comique 
que l’on peut y repérer.

 

 1. d. • 2. a. • 3. b. • 4. c.

 a. La répétition des pronoms il et elle confère une véritable 
intensité à la rencontre de l’homme et de la femme, qui 
semblent alors seuls au monde. • b. Vous de politesse.

 1. lui, m’ • 2. Moi, je, le • 3. tu, je, toi, dis-le.

 1. COD-COS • 2. COS-CC de lieu • 3. COD-compl. de 
 préposition.

 1. Baudelaire y mène une vie de dandy. • 2. En 1842, 
Baudelaire s’éprend d’elle. • 3. Ses critiques d’art la lui 
apportent. • 4. Écris-le-lui.
REMARQUE On réservera le pronom en pour un inanimé : il en parle 
(= il parle de cela).

 

 1. masc. sing., 3e pers. du plur. • 2. fém. plur., 3e pers. du 
sing. • 3. masc. plur., 2e pers. du sing.

 1. qui • 2. Qui • 3. qui – qui • 4. Rien • 5. qui • 6. dont – 
rien. 

 Trente-deux – ce – Ceux – ce – les siens.

 1. Ceux – Ce • 2. Ceux-ci – ceux-là • 3. celle-ci.

 1. Je n’ai jamais rencontré sa femme. • 2. Ton plan est bien 
meilleur. • 3. Nos joueurs l’emporteront !

 1. auquel • 2. laquelle • 3. desquelles • 4. duquel.

08 Pronoms représentants et pronoms 
nominaux (p. 23)
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09 Les pronoms personnels (p. 25)
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 « On m’adore, donc je suis adorable. […] On me dit que je 
suis beau et je le crois. Depuis quelque temps, je porte sur 
l’œil droit la taie qui me rendra borgne et louche mais rien 
n’y paraît encore. On tire de moi cent photos que ma mère 
retouche avec des crayons de couleur. Sur l’une d’elles, qui 
est restée, je suis rose et blond, avec des boucles, j’ai la 
joue ronde, et, dans le regard, une déférence affable pour 
l’ordre établi ; la bouche est gonflée d’une hypocrite arro-
gance. Je sais ce que je vaux. » 

 1. (b) • 2. (a) • 3. (c) • 4. (a).

 1. futur proche • 2. passé proche • 3. présent de l’énoncia-
tion • 4. présent gnomique.

 Présent de narration. Le récit est ainsi rendu plus vivant.

 une éolienne produit • elle transforme • laquelle fournit • si 
l’on entend • il faut • qu’elle reste.

 Flaubert effectue d’abord un gros plan sur le lit. Il en pré-
cise le matériau (« acajou ») et la forme de « nacelle ». Avec 
les rideaux « pourpres », il met en valeur la blancheur de la 
peau d’Emma et le brun de sa chevelure. Il élargit ensuite 
la description à l’ensemble de l’appartement, avec son 
« tapis », sa « pendule », ses « fauteuils », son « guéridon » en 
« palissandre ». Il dépeint les accessoires en cuivre de la 
cheminée, dont il se sert pour créer des effets de lumière.

 feuilletait – dessinait – arrivait – faisait – rejeta – dit – glissa 
– eut – se ravisa – murmura.

 1. imparfait itératif • 2. irréel du présent • 3. imparfait de 
concordance • 4. imparfait pittoresque.

 J’attendais – vis – dévisageait – détournai – cherchait – 
s’impatientait – reconnus.

 1. un jeune homme cria « au feu ! » • 2. le chanteur reparut 
sur scène • 3. la lumière s’éteignit.

 Les Portugais commencèrent • alors qu’il recherchait une 
nouvelle voie • découvrit l’Amérique • parce qu’il fallait 
éviter • se partagèrent alors le monde.

 

 vous rendrez – aurez visité – ferez – visiterez – aurez choisi 
– partirez.

 1. valeur modale • 2. valeur stylistique • 3. valeur modale • 
4. valeur temporelle.

 a. valeur temporelle. b. Le futur fait de l’accession à la pro-
priété un événement qui doit nécessairement se produire. 
La Société générale apparaît ainsi comme une banque 
fiable. c. « Avec Nouvelles Frontières, vous vivrez l’impro-
bable ! »

 « Ce matin, l’idée m’est venue pour la première fois que 
mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux 
connu de moi que mon âme, n’est qu’un monstre sour-
nois qui finira par dévorer son maître. Paix… J’aime mon 
corps ; il m’a bien servie, et de toutes les façons, et je ne 
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 1. vrai • 2. vrai • 3. faux.

 1. Elle s’est absentée • 2. Ils se retrouvent • 3. Il se protège 
• 4. Le président s’est recueilli • 5. Nous ne nous attarde-
rons pas.

 1. oui • 2. non • 3. non • 4. non • 5. oui.

 a.

groupe mode voix
ayant assiégé 1er participe active

voulut 3e indicatif active

offrît 3e subjonctif active

permettre 3e infinitif active

étaient assiégées 1er indicatif passive

b. Forme pronominale : s’avisèrent • temps simple : vou-
lut, offrît, permettre, s’avisèrent • temps composé : ayant 
assiégé.
REMARQUE Comme tous les verbes à la voix passive, étaient assié-
gées est une forme composée ; mais c’est un verbe à l’imparfait, 
c’est-à-dire à un temps simple ; on ne parlera donc pas de temps 
composé dans ce cas.

 Les pupitres avaient déjà été installés par les musiciens. • 
Le hautbois donne le la au premier violon. • La salle Pleyel 
sera bientôt rénovée.

 avez quitté – avez envoyé – avais faite – êtes – avez sur-
passé – avoue – flatte – ai pu – allez – évalue – appréciais –
est – est – ai remporté – est – est – aimiez – aimez – aimez 
– amusais – avez sacrifiée.

 1. valeur temporelle • 2. valeur stylistique • 3. valeur modale 
• 4. valeur stylistique • 5. valeur temporelle.

 Dans la préface de Bérénice, Racine explique que les morts 
ne sont pas nécessaires à la tragédie, mais qu’il suffit « que 
l’action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, 
que les passions en soient excitées ».
Les passions, qui renvoient en grec, dans une acception 
large, à tout mouvement intense de l’âme subi par l’individu, 
se voient ainsi reconnaître un rôle majeur dans le genre 
noble par excellence qu’est la tragédie du XVIIe siècle. En 
quoi la passion est-elle au cœur de ce genre théâtral carac-
téristique de l’époque classique ?
Après avoir souligné combien, dans les tragédies, les héros 
se révèlent habités par la passion, nous verrons que celle-ci 
agit comme le moteur de l’action.
REMARQUE Les verbes soit, soient et soient excitées sont au sub-
jonctif.

 1. s’il avait remporté le match • 2. Quand elle aura choisi 
la couleur • 3. Dès que les retardataires nous eurent 
rejoints • 4. si tu as travaillé sérieusement ta partition.

 1. Nous lancerons le projet • 2. il ne redonnait plus sa 
confiance • 3. J’ignore • 4. les langues se délièrent.

11 Le verbe (p. 31)
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Corrigés 171

se moquer des discours de l’autre, et doit-elle se mettre en 
peine pourvu que j’accomplisse ma promesse ? »

 1. « Tous les citoyens quels qu’ils soient ont le droit de pré-
tendre à tous les degrés de représentation. » • 2. « Devons-
nous déshonorer le patriotisme en l’appelant séditieux et 
turbulent et honorer l’esclavage par le nom d’amour de 
l’ordre et de la paix ? Ne souffrons pas que des soldats 
armés aillent opprimer de bons citoyens. » • 3. « Gardez-
vous bien de confondre l’efficacité des peines avec l’excès 
de la sévérité ; l’une est absolument opposée à l’autre. » 
• 4. « Eh ! Ne ressemblez-vous pas à un homme qui court 
incendier la maison de son ennemi, au moment où le feu 
prend à la sienne ? » 
Les phrases interrogatives ont une valeur rhétorique : 
Robespierre n’attend pas de réponse, mais cherche à don-
ner davantage de poids à ses idées, qu’il présente comme 
des évidences. C’est pourquoi on parle d’interrogation rhé-
torique ou oratoire.

 1. La fonction du roman est-elle d’engager une réflexion sur 
le monde ? Est-ce que la fonction du roman est d’engager 
une réflexion sur le monde ? • 2. La tragédie classique peut-
elle se définir comme le genre des passions ? Est-ce que 
la tragédie classique peut se définir comme le genre des 
passions ? • 3. Le combat pour la tolérance a-t-il changé 
depuis l’époque des Lumières ? Est-ce que le combat pour 
la tolérance a changé depuis l’époque des Lumières ? • 
4. L’autofiction peut-elle être rattachée au genre autobio-
graphique ? Est-ce que l’autofiction peut être rattachée 
au genre autobiographique ? • 5. Le théâtre de l’absurde 
cherche-t-il avant tout à susciter le rire ? Est-ce que le 
théâtre de l’absurde cherche avant tout à susciter le rire ?

REMARQUE Dans une copie de baccalauréat, on privilégiera l’inver-
sion du sujet, d’un registre plus soutenu que l’emploi de la locution 
est-ce que.

 1. Pour votre santé, évitez de manger trop gras et trop 
sucré. • 2. Que sa sœur la laisse tranquille ! • 3. Télécharge 
l’application gratuite. • 4. Faire mijoter le plat pendant deux 
bonnes heures. • 5. N’allons pas sur ce lac gelé. • 6. Que 
chacun s’occupe de ses affaires.

 

 1. n’… pas • 2. n’… personne • 3. Rien ne • 4. n’… que • 
5. n’… jamais… aucun.

 1. ne… que restrictif • 2. ne explétif • 3. ne seul • 4. ne seul 
• 5. ne… que restrictif • 6. ne explétif.

 1. ne… pas : négation totale • 2. ne… jamais (adverbe ne 
+ adverbe jamais) : négation partielle portant sur le CC 
de temps • 3. ne… pas : négation partielle portant sur 
l’adverbe très • 4. rien ne (pronom indéfini rien + adverbe 
ne) : négation partielle portant sur le sujet ; ne… personne 
(adverbe ne + pronom indéfini personne) : négation partielle 
portant sur le COD • 5. Jamais… ne… rien : négation par-
tielle portant à la fois sur le CC de temps (jamais) et sur le 
COD (rien) en raison du cumul des mots négatifs.
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19 La forme négative (p. 45)
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lui  marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte 
plus, comme Hermogène prétend encore le faire, sur les 
vertus merveilleuses des plantes, le dosage exact de sels 
minéraux qu’il est allé. chercher en Orient. Cet homme 
pourtant si fin m’a débité de vagues formules de réconfort, 
trop banales pour tromper personne. »

 1. Vénus regardera – vous nouerez • 2. Mercure vous sera 
– vous connaîtrez.

 

 1. recommencerais • 2. aurais fait – me serais contenté • 
3. s’rais.

 1. valeur temporelle • 2. valeur modale • 3. valeur tempo-
relle • 4. valeur modale.

 a. irréel du passé • b. irréel du présent • c. La richesse, qui 
est d’abord présentée comme leur ayant été refusée, est 
ensuite présentée comme leur étant refusée pour l’instant : 
la réalisation du rêve devient possible. 

 1. ils seraient partis ensemble • 2. dès qu’elle passerait – 
il lui offrirait • 3. je ferais • 4. ils se seraient disputés.

 Un voyageur aurait signalé un colis suspect à la Défense. 
Le métro et le RER auraient été évacués. L’équipe de 
déminage serait arrivée rapidement sur place. Elle n’au-
rait rien trouvé. Il s’agirait d’une fausse alerte. Les autori-
tés rechercheraient encore le mauvais farceur. 

 Le conditionnel souligne l’incertitude de ces informations.

 

 1. subjonctif • 2. subjonctif • 3. indicatif • 4. subjonctif.

 1. eût vu • 2. se trouvassent – fût.

 1. b. • 2. d. • 3. a. • 4. c.

 a. soyez – ait Cosette – épouse le matin, qu’il y ait autour 
de vous – soit une belle pelouse – remplissent – que je 
meure.
b. Ce sont des subjonctifs de souhait. Tous les souhaits 
de Jean Valjean concernent les autres personnages ; à lui-
même, il ne souhaite que la mort ; cet emploi du subjonctif 
souligne son renoncement.

 1. afin qu’il vienne : circonstancielle de but • 2. qui soit véri-
tablement de l’amour : subordonnée relative • 3. qu’il y ait 
toujours du louche en ce que tu fais : subordonnée complé-
tive conjonctive.

 1. un petit poisson s’accrochât • 2. sans qu’ils s’en aper-
çussent • 3. qu’on osât.

 

 1. exclamative • 2. déclarative • 3. interrogative • 4. injonc-
tive.

 1. exclamative • 2. exclamative • 3. injonctive • 4. exclama-
tive • 5. injonctive.

 « Que voulez-vous que je dise ? Vous soutenez également 
toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour 
femmes. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en 
est, sans qu’il soit nécessaire que je m’explique davantage ? 
Pourquoi m’obliger là-dessus à des redites ? Celle à qui j’ai 
promis effectivement n’a-t-elle pas en elle-même de quoi 
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Corrigés

gelures, mais parce que je déduis d’une telle constance ton 
amour des arts et l’acharnement que tu mets au travail. »

REMARQUE On peut aussi relever « te […] risquer un gros rhume et 
plus ou moins d’engelures » (complétive infi nitive).

 1. Dans la présentation des deux personnages, l’auteur 
a recours à de nombreuses antithèses. • 2. On peut noter la 
fréquence des métaphores maritimes dans ce roman. 
• 3. Ce poète, particulièrement attentif aux sonorités, a 
volontiers recours aux allitérations et aux assonances.

 

 que je dois cesser de vous considérer comme mon père 
• que j’étais un fils dénaturé • que je ne suis pas votre fils 
du tout • que je vous dois la reconnaissance pour avoir été 
traité par vous comme un de vos enfants • que c’était par 
horreur du scandale.

 1. relative • 2. conjonctive • 3. conjonctive • 4. relative.

 1. J’en doute. COI • 2. Il l’a reconnu ; COD • 3. Il s’en est 
aperçu ; COI • 4. Tu l’admettras ; COD.

 1. sujet • 2. complément du nom • 3. COD • 4. attribut du 
sujet.

 Nous constaterons d’abord que certains personnages sont 
construits autour de la notion d’exemplarité morale. Nous 
verrons ensuite que les romans sont également peuplés 
de personnages qui bafouent la morale. Nous montrerons 
enfin que de nombreux personnages sont complexes et que 
le critère de la moralité ne suffit pas à les définir.

 

 comment ils étaient habillés cet été – comment ils le seront 
cet hiver – combien il en coûte à un mari pour mettre sa 
femme à la mode.
Que me servirait de te faire une description exacte de leur 
habillement et de leurs parures ?

 1. vrai • 2. faux • 3. faux • 4. vrai.

 se demander pourquoi il choisit ; adverbe • identifier ce qu’il 
admire ; locution pronominale • ce qui le fascine ; locution 
pronominale • ce qui le révolte ; locution pronominale • 
chercher qui a déjà écrit ; pronom • à quelle époque et dans 
quel contexte il l’a fait ; déterminants • si les biographies 
existantes ; conjonction.

 Nous verrons d’abord quelle place occupe le mal dans 
le recueil. Nous nous demanderons ensuite dans quelle 
mesure / si le mal suscite la fascination autant que la 
répulsion. Nous montrerons enfin à quel point / combien 
la transmutation presque alchimique du mal en beau carac-
térise la poésie baudelairienne.

 1. Vers cinq heures, j’ai vu un inconnu sortir de l’im-
meuble. • 2. Je l’ai entendu jouer de la clarinette toute la 
soirée. • 3. Nous avons senti une légère brise passer dans 
nos cheveux. • 4. J’ai aperçu un contrôleur arrêter deux 
fraudeurs.
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 1. Le « je » lyrique n’est pas nécessairement un « je » auto-
biographique. • 2. Cette phrase exprime la réalité à laquelle 
le personnage ne cesse de se heurter. • 3. Ce poème singu-
lier ne comporte aucune ponctuation. • 4. La jeune héroïne 
du roman ne connaît rien à l’amour. • 5. Pour ne rien lais-
ser au hasard, l’écrivain réaliste a recours à une abondante 
documentation. • 6. Aucun des personnages de la pièce 
n’est jamais seul sur scène.

 

 1. active • 2. passive • 3. passive • 4. passive • 5. active • 
6. passive.

 1. passé composé • 2. présent passif • 3. passé simple pas-
sif • 4. passé simple • 5. passé antérieur • 6. passé anté-
rieur passif • 7. subjonctif passé • 8. subjonctif passé passif 
• 9. futur simple passif • 10. conditionnel passé passif.

 1. par la présidente • 2. de ses musiciens habituels • 3. (pas 
de complément d’agent) • 4. de fatigue • 5. par le respon-
sable • 6. (pas de complément d’agent).

 Les verbes à la voix passive sont sera lue (futur simple pas-
sif) et est écrite (présent de l’indicatif passif). Le complé-
ment d’agent n’est pas exprimé ; il se déduit de la situation 
d’énonciation (sera lue par vous, est écrite par moi).

 1. Tous les utilisateurs doivent supprimer ce logiciel mal-
veillant dans les plus brefs délais. • 2. Un peu plus tard, 
en 1871, Rimbaud dénoncera avec violence la « poésie sub-
jective » dans une lettre adressée à Georges Izambard. • 
3. Pourquoi Montesquieu a-t-il adopté le procédé du regard 
étranger dans les Lettres persanes ? • 4. La phrase « Marcel 
devient écrivain » pourrait résumer les milliers de pages 
d’À la recherche du temps perdu de Proust.

 1. L’effet satirique est renforcé, à la fin du texte, par la méta-
phore burlesque qui dégrade et animalise l’humain. • 2. Le 
recueil de Baudelaire Les Fleurs du mal fut condamné par la 
justice en 1857. • 3. Certains poèmes du recueil pourraient 
être qualifiés d’autobiographiques. • 4. Cette métaphore 
n’a pas été reprise par le poète, qui a préféré recourir à une 
autre figure.

 

 1. 1 proposition • 2. 2 propositions • 3. 2 propositions.

 « Vous verrez madame la marquise de La Mole. C’est une 
grande femme blonde, dévote, hautaine, parfaitement 
polie, et encore plus insignifiante. […] Je ne vous conseil-
lerais pas de dire devant elle [que Philippe II ou Henri VIII 
furent des monstres]. Ils ont été ROIS, [ce qui leur donne 
des droits imprescriptibles aux respects de tous et surtout 
aux respects d’êtres sans naissance, tels que vous et moi]. 
Cependant, ajouta M. Pirard, nous sommes prêtres, car elle 
vous prendra pour tel ; à ce titre elle nous considère comme 
des valets de chambre nécessaires à son salut. »

 et – Mais quand – Alors – et.

 « Ainsi donc, nous disons que tu vas peindre en plein hiver, 
assis sur la terre glacée, sans te soucier du froid. Cette nou-
velle m’a charmé ; je dis charmé, non pas que je prenne 
plaisir à te voir risquer un gros rhume et plus ou moins d’en-
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 1. L’œuvre de Chateaubriand, malgré son titre de 
Mémoires, mêle l’histoire intime à la grande histoire. 
• 2. Avant d’écrire Le Grand Voyage, Jorge Semprún 
n’imaginait pas pouvoir raconter ce qu’il avait vécu dans le 
camp de concentration de Buchenwald. • 3. Après avoir 
obtenu le prix Goncourt / après l’obtention du prix 
Goncourt, Romain Gary n’a cessé de publier sous divers 
 pseudonymes.

 

 1. (b) • 2. (a) • 3. (a) • 4. (b).

 1. assez de … pour que • 2. si … que • 3. telles que • 
4. tant de … que.

 1. « Un entrelacement de souvenirs s’était fait tellement 
inextricable que je ne pouvais plus arracher à un désir de 
tendresse toute cette broderie du souvenir d’Albertine. » 
• 2. « Le malheur est que, parfois, des souhaits s’accom-
plissent, afin que se perpétue le supplice de l’espérance. » 
• 3. « Il faut que le plaisir de gouverner soit bien grand, 
puisque tant de gens veulent s’en mêler. »

 Parce qu’il est lié aux bouleversements politiques, et parti-
culièrement à la révolution de 1848, ainsi qu’aux mutations 
économiques et sociales, le mouvement réaliste rompt avec 
le romantisme, dont il réprouve l’idéalisme, ainsi qu’avec le 
classicisme, qu’il juge trop académique et formel. Les réa-
listes puisent leurs thèmes d’inspiration dans la vie réelle, 
dans l’ordinaire et le quotidien, de sorte qu’ils accordent 
aux classes populaires une place inédite. Comme le fait 
la photographie naissante, ils cherchent à donner une 
image exacte des petits commerçants, des employés, des 
ouvriers, de manière à ce que leurs romans se fassent le 
reflet de la réalité dans tout ce qu’elle peut avoir de pro-
saïque.

 1. non que je n’en voie pas l’intérêt • 2. Après qu’elle est 
partie • 3. de sorte qu’il court tous les matins • 4. jusqu’à 
ce que la voisine accoure.

 1. Dans La Bête humaine de Zola, Jacques Lantier éprouve 
des pulsions meurtrières, de sorte qu’il / si bien qu’il est 
poussé, malgré lui, à tuer les femmes qui l’attirent.
Avec un système corrélatif : Jacques Lantier éprouve de 
telles pulsions meurtrières qu’il est poussé…
2. Dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, Julien Sorel refuse 
l’aide de son ami Fouqué parce qu’il / sous prétexte qu’il 
/ au motif qu’il ne veut pas d’une réussite honnête et 
laborieuse.
3. Dans Bel-Ami de Maupassant, Georges Duroy est 
dépourvu de scrupules au point qu’il utilise les femmes 
pour se faire une place dans le monde.
Avec un système corrélatif : George Duroy est à ce point 
dépourvu de scrupules qu’il utilise…
4. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo décrit les senti-
ments de Quasimodo, Frollo et Phébus, tous trois épris de 
la belle Esmeralda, afin que / de manière que / pour 
que le roman présente plusieurs visions de l’amour, de la 
plus pure à la plus tourmentée.
REMARQUE On peut aussi faire de la deuxième indépendante une 
subordonnée de conséquence : « de sorte que le roman présente 
plusieurs visions de l’amour ».
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 « Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon 
âme comme y brilla depuis la poésie orientale. Je regardai 
ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l’avais été 
par la fête ; elle devint toute ma fête. Si vous avez bien com-
pris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui 
sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frap-
pés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j’au-
rais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées 
qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues 
pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une 
âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un 
tissu de soie. » 

REMARQUE Les subordonnées circonstancielles de comparaison 
comme y brilla depuis la poésie orientale et comme si elles se trou-
vaient nues pour la première fois font partie des propositions rela-
tives.

 1. substantive. • 2. adjective • 3. adjective • 4. substantive • 
5. adjective.

 1. Les surréalistes, qui accordent une large place à l’explo-
ration de l’inconscient, jettent un regard neuf sur le réel. 
• 2. Ils tentent, au moyen de l’é criture automatique, de 
faire surgir les merveilles que recèle le monde quotidien. • 
3. Les poètes qui ont pratiqué l’écriture automatique 
ont eu le sentiment de découvrir un nouveau langage. • 
4. André Breton, qui a écrit le Manifeste du surréalisme, est 
tout à fait représentatif de ce courant littéraire.

 1. vrai • 2. faux • 3. faux • 4. vrai.

 1. L’œuvre de Chagall, qui emprunte à la tradition juive, 
est onirique. Qui est sujet du verbe emprunte. • 2. Picasso, 
que l’on considère comme le père du cubisme, a peint 
son premier tableau à 8 ans. Que est COD du verbe consi-
dère. • 3. Modigliani a rencontré Brancusi, sous l’influence 
duquel / de qui il a d’abord été sculpteur. Duquel / de 
qui est complément du nom influence.

 

 parce qu’il possédait les terres – une fois qu’ils lui avaient 
versé de lourds impôts – d’autant que les récoltes étaient 
souvent mauvaises – comme le seigneur souhaitait aug-
menter son domaine cultivé – pour que ceux-ci acceptent 
de s’installer sur de nouvelles terres défrichées, de sorte 
qu’ils obtenaient parfois une charte de franchise limitant les 
taxes et les corvées.

 1. vrai • 2. faux • 3. vrai • 4. vrai.

 1. depuis que les créateurs s’y intéressent ; a. • 2. La cou-
leur n’étant plus réservée aux femmes ; c. • 3. (telle impor-
tance) que le costume sombre reste de rigueur ; b. 

 « Dans le tête-à-tête, il y a un autre inconvénient que je 
trouve pire, la nécessité de parler toujours : quand on vous 
parle il faut répondre, et si l’on ne dit mot il faut relever la 
conversation. Cette insupportable contrainte m’eût seule 
dégoûté de la société. Je ne trouve point de gêne plus ter-
rible que l’obligation de parler sur-le-champ et toujours. Je 
ne sais si ceci tient à ma mortelle aversion pour tout assu-
jettissement ; mais c’est assez qu’il faille absolument que je 
parle pour que je dise une sottise infailliblement. »

24 La proposition subordonnée relative  
 (p. 55)
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 qui : une veuve • lui : une veuve (qui avait deux filles) 
• la : l’aînée • Elles, toutes deux : l’aînée + la mère • qui : 
la cadette • cela : qui était le vrai portrait de son père pour 
la douceur et pour l’honnêteté • cette mère : la mère • la : 
la cadette. 

 « D’Artagnan atteignit Notre-Dame. Il [pronom person-
nel] monta le perron [GN ; anaphore associative], entra 
dans l’église [GN ; anaphore infidèle], et, s’adressant à 
un sacristain qui [pronom relatif] balayait une chapelle, il 
[pronom personnel] lui [pronom personnel] demanda s’il 
[pronom personnel] ne connaissait pas M. Bazin.
— M. Bazin le bedeau ? dit le sacristain [GN].
— Lui-même [groupe pronominal].
— Le [pronom personnel] voilà qui [pronom relatif] sert la 
messe là-bas, à la chapelle de la Vierge. […]
[D’Artagnan] alla s’agenouiller en face de la chapelle [GN] 
pour ne pas perdre son homme [GN ; son = de lui ] de vue. 
C’[pronom démonstratif] était heureusement une messe 
basse et qui [pronom relatif] devait finir promptement. 
D’Artagnan, qui [pronom relatif] avait oublié ses prières 
et qui [pronom relatif] avait négligé de prendre un livre de 
messe, utilisa ses loisirs en examinant Bazin. » 

REMARQUE On peut aussi relever le déterminant possessif ses (ses 
prières, ses loisirs).

 1. Son imprimante (a) • 2. Les supporters (b) • 3. Ce 
 manteau (d) • 4. Il a annulé ses vacances (c) • 5. Le spec-
tacle (a).

 1. le singe de Charles-Quint (b) – Charles-Quint (b) • 2. Une 
alerte à la tempête est décrétée pour toute la côte (c) • 
3. Un Loup (a) • 4. Cette voiture (d).

 « Les philosophes des Lumières, au XVIIIe siècle, ont sou-
vent dénoncé l’intolérance dans leurs écrits. Celle-ci / Ce 
fléau existe depuis toujours, mais ses formes évoluent, 
dépendant des époques et des cultures. On peut donc se 
demander si le combat pour la tolérance revêt le même 
sens aujourd’hui. Après avoir rappelé en quoi il consistait 
au XVIIIe siècle, nous montrerons que ce combat est mené 
de nos jours dans différents domaines et nous en souligne-
rons la portée universelle. »

 

 et (les femmes renchérirent) • Puis • Ensuite • et • 
Finalement • et.

 D’un côté • à droite • à gauche • au fond • au-dessus.

 1. conjonction de coordination ; opposition/concession ; 
mais s’oppose à la conclusion qu’on peut tirer de la pre-
mière proposition (= « je ne peux pas évaluer vos calculs »). 
• 2. tantôt … tantôt (temps, répétition, succession) • 
3. Autrement dit (reformulation) • 4. Alors (conséquence) • 
5. Par ailleurs, adjonction (ajout d’un argument).

 « Serval est allé prendre la communication dans sa 
chambre. Il est ensuite revenu et a demandé à ses com-
pagnons de jeu de continuer sans lui ou de faire une pause 
en l’attendant. Il a alors bien précisé qu’il n’en avait pas 

29 Les différents procédés de reprise (p. 65)

1 1 

1 2 

3 

4 

5 

30 Les connecteurs (p. 67)

1 1 

1 2 

3 

4 

 

 Certains salariés sont favorables à une sortie de crise, tan-
dis que d’autres veulent poursuivre le bras de fer avec la 
direction. Alors que la CGT a quitté la table des négocia-
tions, la CFDT vient de proposer un accord. Bien qu’elle ne 
soit pas le syndicat majoritaire, elle entend jouer un rôle de 
premier plan.

 1. vrai • 2. vrai • 3. faux • 4. vrai.

 s’il leur en arrivait d’assez illustres et d’assez extraordi-
naires pour la mériter : indicatif parce que la conjonction 
(si) ne comprend pas que • que l’histoire prît assez de soin 
d’eux pour nous les apprendre : subjonctif parce que la 
conjonction est que • si la pureté de notre scène pouvait 
souffrir qu’on y parlât du violement effectif de ses deux 
filles : indicatif parce que la conjonction (si) ne comprend 
pas que.
REMARQUE La subordonnée complétive conjonctive qu’on y parlât du 
violement effectif de ses deux filles complète pouvait souffrir ; elle 
fait donc partie de la subordonnée circonstancielle de condition.

 1. Bien qu’il soit mon plus vieil ami (subjonctif) • 2. encore 
qu’il ne prenne jamais ouvertement son parti (subjonctif) 
• 3. alors que l’été finit à peine (indicatif) • 4. au lieu qu’il 
fasse la cuisine pour nous tous (subjonctif).

 1. Bien que / quoique la langue en soit difficile, on 
continue d’étudier les Essais de Montaigne… • 2. S’il n’y 
avait pas eu les philosophes antiques, Montaigne n’au-
rait pas écrit les Essais. • 3. Alors que L’Esprit des lois est 
difficile d’accès, les Lettres persanes de Montesquieu se 
lisent facilement.

 

 Il y a 7 énoncés (ou 9-10 si l’on considère qu’un énoncé ne 
va pas au-delà de la phrase) mais 4 locuteurs.

 1. coupé • 2. ancré • 3. ancré • 4. coupé • 5. coupé • 
6. ancré.

 1. profiter – petit bijou • 2. époustouflante – abîmé • 3. dou-
cement – affreux • 4. menteur • 5. Oh là là • 6. apprécie.

 1. Incontestablement • 2. sans doute • 3. Je sais que • 4. il 
croit que • 5. je suppose • 6. devrait.

 1. Dans ce poème, écrit à seize ans, Rimbaud parle sans 
doute de l’adolescent qu’il est et de ses premiers émois 
amoureux. / On peut penser que dans ce poème… • 
2. Le texte réécrit, semble-t-il, / semble réécrire l’épisode 
biblique de l’Arche de Noé. • 3. Dans le vers de Baudelaire 
« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », le nom 
« boue » peut surprendre car il ne convient pas vraiment 
/ il convient peu à l’idée que l’on se fait habituellement de 
l’objet de la poésie. • 4. Dans En attendant Godot, la pièce 
de Beckett, Godot, le personnage éponyme, représente-
rait Dieu (« God »).

27 Les subordonnées circonstancielles 
conjonctives (2) (p. 61)
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des pauvres qui ne mendient pas. Comme j’ai fait serment 
sur l’Évangile de distribuer moi-même cette somme, je m’en 
trouve extrêmement embarrassé, parce que je ne connais 
pas les gens. Je vous supplie d’en vouloir bien prendre le 
soin. » [guillemets, pas de que, modification des temps des 
verbes et du pronom la qui devient vous).
Elle fut ravie ; elle me dit qu’elle le ferait très volontiers ; 
mais que, comme j’avais promis de faire moi-même cette 
distribution, elle voulait absolument que j’y fusse présent. 
Passage au discours direct : … elle me dit : « Je le ferai 
très volontiers ; mais, comme vous avez promis de faire 
vous-même cette distribution, je veux absolument que vous 
y soyez présent. » [guillemets, pas de que, modification des 
temps des verbes et des pronoms : elle devient je ; je et moi 
deviennent vous).

 1. Il entra dans le salon. Il lança : « Baisse un peu le son 
de la radio, on ne s’entend pas ici. » • 2. Julien paraissait 
rêveur. Il se disait : « Je partirais bien cet été en Italie. » • 
3. Le professeur de mathématiques vient à peine d’arri-
ver. Il annonce : « Aujourd’hui, contrôle. » • 4. J’ai pris mon 
téléphone portable. J’ai demandé : « Voulez-vous que nous 
apportions le dessert ? » • 5. Luc est en train de préparer le 
petit déjeuner. « Aïe ! s’écrie-t-il, je me suis brûlé la main 
avec le four. »

 1. « Je me suis pourtant connectée au moment de l’ouver-
ture de la vente », protesta-t-elle. • 2. « J’ai un nombre 
incalculable d’amis sur ma page personnelle. », se vante-
t-il. • 3. « Non, corrige-t-il énergiquement, il n’a jamais 
été question de faire voter cette loi en catimini. » • 4. « Nous 
n’avons pas les fonds nécessaires, s’agace le maire, nous 
ne pouvons pas agrandir le stade. » • 5. « Quand le restau-
rant ouvre-t-il ? », demande-t-il. 

 1. Le candidat a promis que les frais de lunettes seraient 
mieux remboursés. • 2. Il pensa en lui-même qu’il était 
bien étonné de ne pas l’avoir vu la veille. • 3. Le journa-
liste demanda encore au candidat à l’élection s’il appelait 
aussi à manifester le lendemain. • 4. Le professeur nous a 
demandé de terminer le premier exercice pour le lendemain 
(ou demain). • 5. L’expert m’a expliqué que c’était sans 
doute l’orage qui avait brisé la vitre.
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4 
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pour plus de dix minutes. Puis il est allé au garage et il a 
demandé au veilleur de nuit de lui sortir sa voiture. »

 « Qui désespère a tort. Le progrès se réveille infaillible-
ment, et, en somme, on pourrait dire qu’il a marché même 
endormi, car il a grandi. Quand on le revoit debout, on 
le retrouve plus haut. […] L’obstacle fait écumer l’eau et 
bouillonner l’humanité. De là des troubles ; mais après ces 
troubles, on reconnaît qu’il y a du chemin de fait. […]
Qu’est-ce donc que le Progrès ? Nous venons de le dire. La 
vie permanente des peuples. Or, il arrive quelquefois que la 
vie momentanée des individus fait résistance à la vie éter-
nelle du genre humain.
Avouons-le sans amertume, l’individu a son intérêt dis-
tinct, et peut sans forfaiture stipuler pour cet intérêt et le 
défendre. »

 1. Le directeur a affirmé péremptoirement que la situation 
était sous contrôle. • 2. Elle lui a recommandé de manger 
un peu moins de viande. • 3. L’inspectrice répondit alors : 
« Apparemment, le suspect vous connaît. » • 4. Luc croyait 
que la Belgique était une région française ! • 5. « Incroyable ! 
s’est-il exclamé. Je n’arrive pas à le croire ! » • 6. Le pro-
ducteur nous a dit que l’émission était un grand succès. Il 
a précisé : « Nous augmenterons le temps d’antenne à la 
rentrée. » 

 Je les [douze mille écus] portai à ma tante de Maignelais, en 
lui disant que c’était une restitution qui m’avait été confiée 
par un de mes amis, à sa mort, avec ordre de l’employer 
moi-même au soulagement des pauvres qui ne mendiaient 
pas ; que comme j’avais fait serment sur l’Évangile de dis-
tribuer moi-même cette somme, je m’en trouvais extrê-
mement embarrassé, parce que je ne connaissais pas les 
gens, et que je la suppliais d’en vouloir bien prendre le soin.

 Passage au discours direct : … en lui disant : « C’est une 
restitution qui m’a été confiée par un de mes amis, à sa 
mort, avec ordre de l’employer moi-même au soulagement 
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31 Le discours rapporté : discours direct 
et indirect (p. 69)
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donner une image de l’homme, amener les lecteurs de tout 
temps à réfléchir sur la destinée humaine.
Amusés par le tour ingénieux du portrait, nous nous  laissons 
à la fois convaincre et persuader plus facilement que 
par d’austères maximes, à la manière de celles de La 
Rochefoucauld.

REMARQUE Dans nous nous laissons, le verbe conjugué est à la forme 
pronominale (se laisser).

 1. qui (les sports) • 2. qui (les entraîneurs les plus médiati-
sés) • 3. Peu de sportifs • 4. La plupart • 5. Beaucoup.

 1. La moitié • 2. du budget • 3. Vous • 4. La majorité – peu 
d’heures.

 Les études sont • les individus qui se rendent • perdent en 
moyenne • mais en gagnent • Le quart des urbains se dit 
prêt • les municipalités aménagent • le peu de pistes déjà 
ouvertes est souvent dissuasif • la plupart des habitants 
des grandes villes sont favorables • un aménagement des 
voies qui offre • Ce sont souvent les financements qui font 
défaut.

 « Plus tard, beaucoup plus tard, vous vous êtes réveillée 
plusieurs fois peut-être, rassoupie plusieurs fois, vous 
vous êtes tournée du côté droit, du côté gauche, vous 
vous êtes mise sur le dos, sur le ventre, peut-être avez-
vous même allumé la lumière, peut-être avez-vous fumé 
une cigarette, plus tard, beaucoup plus tard, le sommeil 
devient une cible, ou plutôt non, au contraire, vous deve-
nez la cible du sommeil. C’est un foyer irradiant, inter-
mittent. »

 

 1. « Je vais vous surprendre, madame, lui dit-il, et vous 
déplaire en vous apprenant que j’ai toujours conservé 
(c) cette passion qui vous a été connue (b) autrefois. » • 
2. « Il faut bien que les hommes aient un peu corrompu 
(c) la nature, car ils ne sont point nés (b) loups, et ils 
sont devenus (b) loups. » • 3. « En de magnifiques pages, 
il avait exposé (c) ses amours hybrides, exaspérées (a) 
par l’impuissance où elles sont de se combler, ces dange-
reux mensonges des stupéfiants et des toxiques appelés 
(a) à l’aide pour endormir la souffrance et mater l’ennui. » 
• 4. « La monotonie de l’existence adulte m’avait toujours 
apitoyée (d). » 

 1. prononcées (les paroles) • 3. arrivées (les deux amies) 
– achetés (les billets) • 4. perdue (qu’) • 5. demandés (les 
éléments).

 1. déjà fait • 2. des sauvegardes sont faites • 3. il l’a faite • 
4. que tu auras faits • 5. qu’il a fait faire.

 1. Ce logiciel est capable de réactiver les téléphones volés. 
• 2. Ils ont marché longtemps dans la ville endormie. • 
3. Mis / Mise à part la vue magnifique sur la montagne, cet 
hôtel est finalement assez médiocre. • 4. Je vous envoie 
ci-joint / ci-joints quatre exemplaires signés du contrat. 
• 5. Étant donné / Étant donnée sa réponse, je préfère 
renoncer au projet. • 6. De la fenêtre qu’il a ouverte, il a 
assisté à la cérémonie organisée sur la place. • 7. Je fais 
partie de ceux qu’elle a invités à dîner. • 8. Les informa-
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34 L’accord du participe passé (p. 79)
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 1. Lever à cru les filets de deux belles soles. • 2. Les mettre 
dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques 
bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et 
oignons nouveaux. • 3. Les faire partir à feu vif dans une 
grande sauteuse puis baisser la flamme. • 4. Ajouter hors 
du feu 1 dl de crème double. • 5. Servir avec des pommes 
de terre savoyardes.

 2. Élise laisse dormir ses enfants : elle les croit épuisés. • 
3. Une voiture passant à toute allure a presque renversé ce 
piéton.

REMARQUE Passant est un participe présent qui reste invariable.

 « Il [L’orgue de Barbarie] brame un de ces airs, romances ou 
polkas,
Qu’enfants nous tapotions sur nos harmonicas
Et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes,
Vibrer l’âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes.
C’est écorché, c’est faux, c’est horrible, c’est dur,
Et donnerait la fièvre à Rossini, pour sûr ;
Ces rires sont traînés, ces plaintes sont hachées ;
Sur une clef de sol impossible juchées,
Les notes ont un rhume et les do sont des la […] »

 1. Il lui a offert un pull en pure laine vierge. • 2. Vous trou-
verez dans cette rue les meilleures crêperies bretonnes. • 
3. Cette tempête a été dévastatrice pour la région. • 4. Les 
matchs régionaux sont reportés à la semaine prochaine 
• 5. Je la trouve bien naïve. • 6. Ces soins médicaux sont 
nécessaires • 7. Où as-tu trouvé cette cravate vert bou-
teille ?

 1. Les années 1908 et 1909 sont restées célèbres chez les 
météorologistes pour leur beauté extraordinaire. • 2. Un 
peu inquiète, Mme de Champcenais cherchait du côté du 
ciel l’annonce de changements plus rudes. • 3. Le fleuve 
stagnant et noir n’est plus qu’un lac d’immondices. • 4. 
Comment ont-ils fait pour être prêts si vite ? • 5. Elle aper-
cevait, au bout, des immeubles petits et pauvres, égayés 
par le soleil.

 Apollinaire, qu’on présente souvent comme un poète 
moderne ayant rompu avec les différentes traditions des 
siècles passés, puise pourtant une partie de ses références 
dans les temps anciens (bibliques, mythologiques, ou 
bien appartenant au monde arthurien, par exemple). En 
outre, de nombreux poèmes d’Alcools sont constitués de 
strophes régulières. Être moderne n’implique donc pas 
de rejeter absolument une poésie ancienne considérée 
comme dépassée, mais bien de savoir s’appuyer sur une 
tradition pour mieux s’en affranchir.

 

 La Bruyère a donc adopté une stratégie adaptée à ses 
lecteurs mondains qui se plaisaient à ces sortes de say-
nètes et se reconnaissaient dans cette « ample comédie » 
à la manière d’un Molière ou d’un La Fontaine. Mais ses 
portraits servent aussi son projet de moraliste : il entend 

32 Accorder un adjectif (p. 75)
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Lumières, Olympe de Gouges s’est battue pour les droits 
civiques des femmes et l’abolition de l’esclavage des Noirs. 
(se inanalysable, se battre pour verbe pronominal auto-
nome) • 5. Dans les Mémoires d’une jeune fille rangée, 
Simone de Beauvoir raconte comment elle s’est émanci-
pée progressivement. (se COD)

 

 La citation exacte est : « Ce que j’ai aimé un jour, que je 
l’aie gardé ou non, je l’aimerai toujours. » Il s’agit en effet du 
verbe avoir conjugué au subjonctif présent à la 1re personne 
du singulier.

 1. J’ai tout mon temps, ma concurrente n’est pas très 
rapide. Je n’ai pas grand-chose à craindre d’elle. J’ai même 
envie de faire une petite sieste… Est-ce que j’ai des rai-
sons de douter de ma victoire ? • 2. Quelle heure est-il ? 
J’ai l’impression que le Lièvre s’est dit qu’il avait le temps 
de piquer un somme. J’ai donc une chance de gagner s’il se 
réveille trop tard.

 1. Pour gravir l’Everest, il faut qu’il ait du courage. — Pour 
gravir l’Everest, il faut que j’aie du courage. • 2. Crois-tu 
que j’aie la moindre chance d’attraper cet avion ? — Crois-tu 
qu’il ait la moindre chance d’attraper cet avion ?

 Réponse b et d.

 Guernica est un tableau de Pablo Picasso qui est connu 
dans le monde entier. Quand je l’ai vu pour la première fois, 
j’ai été frappé par le chaos qui s’en dégage. On raconte 
que, durant l’Occupation, un officier allemand, voyant cette 
peinture monumentale dans l’atelier du peintre, aurait 
demandé à ce dernier : « C’est vous qui avez fait ça ? » Et 
Picasso aurait répondu : « Non, c’est vous ! »

 Choderlos de Laclos, pour respecter la volonté de son père, 
s’est engagé dans l’armée. Bien qu’il ait des dispositions 
pour l’artillerie, il s’ennuie dans sa garnison et se met à 
écrire un roman épistolaire, Les Liaisons dangereuses. Dès 
sa sortie, en 1781, le livre est un véritable succès. Mais la 
hiérarchie militaire s’indigne : il semble qu’il ait attaqué l’ar-
mée et la noblesse en publiant cet infâme écrit libertin ! De 
fait, l’auteur est rapidement séduit par les idées révolution-
naires et, quoiqu’il ait des origines aristocrates, il se rallie à 
la cause républicaine.

 Il faut écrire : bien dans ses baskets (= les siennes).

 1. Il a raison de se laisser du temps avant de prendre 
sa décision : ce ne peut être que bénéfique. • 2. Elles 
devraient se fier davantage à leur instinct ; ce conseil vaut 
de l’or.

 Ceux qui ont laissé leurs affaires dans les vestiaires doivent 
les récupérer avant 18 heures.
On écrit Ceux car on attend un pronom démonstratif au 
pluriel.

 D’après un récent sondage, quatre Français sur cinq 
déclarent avoir lu Les Misérables : compte tenu des 
statistiques générales sur la lecture, ce chiffre a de 
quoi surprendre. Ce monument du patrimoine français 
bénéficie-t-il vraiment d’autant de lecteurs ? Plus vrai-
semblablement, ceux qui ont répondu à ce sondage 

36 Ai, aie, ait ou es, est ? (p. 85)
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tions qu’il a refusé de donner sont pourtant essentielles au 
dossier.

 Au XVIe siècle, les humanistes ont redécouvert les œuvres 
des Anciens : apporté es en Italie par les é rudits chassé s 
de Constantinople en 1453, celles-ci sont diffusées en 
France et dans toute l’Europe.
Mais les humanistes ont surtout renouvelé les méthodes 
d’enseignement. La scolastique médiévale leur est apparue 
sclérosée, ce qui les a conduits à inventer une nouvelle 
approche des textes anciens, fondée sur la réflexion et 
sur une imitation jamais servile. Ils ont remis l’homme au 
centre du savoir. Les mé thodes appliqué es à  la dé couverte 
des textes grecs et latins ont aussi été utilisé es pour les 
textes sacré s. Les humanistes ont ainsi pré paré le terrain 
de la Ré forme.

 

 1. se sont emparés • 3. se sont revues • 5. me suis prépa-
rée.

 1. s’emparer : s’ est inanalysable (verbe essentiellement 
pronominal) ; accord avec le sujet • 2. nous est COI : pas 
d’accord • 3. accord avec le COD se • 4. se est COI : pas 
d’accord • 5. me est COI mais le COD (que représentant « la 
petite crème au chocolat ») est placé avant : accord avec lui.

 1. « Les peuples se sont donné des chefs pour défendre 
leur liberté et non pour les asservir. » ; se est COS ; le COD 
des chefs est placé après le verbe. • 2. « Le cœur se sature 
d’amour comme d’un sel divin qui le conserve ; de là l’incor-
ruptible adhérence de ceux qui se sont aimés dès l’aube 
de la vie. » ; se est COD. • 3. « Le lendemain on cherchait les 
vieux voyageurs ; mais ils s’étaient évanouis comme ces 
saintes apparitions qui visitent quelquefois l’homme de bien 
dans sa demeure. » ; se ne peut pas être analysé (s’évanouir 
est un verbe essentiellement pronominal). • 4. « L’histoire 
ne tolère aucun intrus, elle choisit elle-même ses héros et 
rejette sans pitié les êtres qu’elle n’a pas élus, si grande soit 
la peine qu’ils se sont donnée. » ; se est COS ; le COD que, 
représentant la peine, est placé avant. • 5. « La rupture s’est 
faite. L’amour s’est envolé. Bon voyage ! » ; se ne peut pas 
être analysé (s’est faite est ici l’équivalent de a été faite ; 
c’est une construction pronominale passive). • 6. « Que de 
gens ont voulu se suicider, et se sont contentés de déchi-
rer leur photographie ! » ; se ne peut pas être analysé (se 
contenter est un verbe pronominal autonome).

 1. se sont étalées : se est inanalysable ; accord avec le 
sujet • 2. s’est nommée : accord avec s’ qui est COD • 3. 
se sont parlé : se est COI • 4. s’étaient approchés : s’est 
inanalysable • 5. s’est fracturé : s’ n’est pas COD mais un 
datif partitif et le COD, le pied gauche, est placé après (au 
masculin singulier qui plus est…).

 1. les conditions de vie • 2. la télévision • 3. Les membres 
du jury • 4. La trésorière et la directrice technique • 5. les 
deux copropriétaires. 6. Marie.

 1. En 1829, la baronne Dudevant s’est choisi un pseu-
donyme littéraire masculin : George Sand. (se COS) • 
2. Madeleine de Scudéry, au XVIIe siècle, s’est illustrée 
comme l’une des plus célèbres représentantes du mouve-
ment précieux. (se COD) • 3. Mme de Sévigné s’est livrée 
à une correspondance régulière avec sa fille, la comtesse 
de Grignan, publiée dès 1725. (se COD) • 4. Au siècle des 
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Karine semble toute hagarde ce matin. • 5. La Lune n’est 
pas encore tout à fait pleine.

 1. « Toutes les idées, toutes les phrases, toutes les discus-
sions, toutes les croyances sont des rengaines. » • 2. « Tous 
songes sont mensonges. » • 3. « La vie est tout simplement 
un mauvais quart d’heure composé d’instants exquis. » • 
4. « Tous les parents se valent. » • 5. « Chaque guerre est la 
toute dernière. »

 1. tous – tout – tout – toute • 2. Tous – tous – toute.

 

 Il faut écrire : enfermé dans la vie.

 1. Irez-vous chercher des œufs pour Pâques ? • 2. Voudriez-
vous voir ce film si je vous invitais ? • 3. Vous chantiez ? Eh 
bien, dansez maintenant ! • 4. Vous travaillez dimanche pro-
chain ? • ➞ Le son [e] à la fin d’un verbe conjugué à la 2e per-
sonne du pluriel s’écrit toujours : -ez.
REMARQUE Notez que, dans la phrase 3, le verbe dansez étant conju-
gué à l’impératif, le sujet vous n’est pas exprimé.

 1. Pour illustrer votre propos, vous citez des exemples 
de BD. • 2. Pour illustrer votre propos, vous avez cité des 
exemples de BD. • 3. Pour illustrer votre propos, vous avez 
souhaité citer des exemples de BD.

 c. À vous écouter parler d’astronomie, on sent que vous 
êtes passionné par ce sujet.

 1. « Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous… » • 
2. « Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a 
jamais tenté d’innover. » • 3. « Faute avouée, faute à moitié 
pardonnée. » • 4. « Vous êtes ici comme chez vous, mais 
n’oubliez pas que j’y suis chez moi. » 5. « Vous ne pouvez 
changer la vision politique des gens avec un film, mais vous 
pouvez au moins engendrer une discussion politique. » 
6. « Que pouvez-vous bien trouver à faire à la campagne ? 
Tout. Excepté le temps de le faire. » 

 Le conte de Perrault intitulé « Les Fées » comprend bien un 
récit et une moralité. Celle-ci est annoncée par le terme 
« Moralité » et explicitée en des termes généraux sous la 
forme d’une petite strophe. On peut y trouver deux pré-
ceptes. Le premier insiste sur le pouvoir de l’argent dans les 
sociétés humaines. Le second valorise « l’honnêteté » : celle-
ci suppose des efforts mais est toujours récompensée. La 
question qui se pose ici est celle de l’utilité de cette morale. 
La moralité énoncée ne vient-elle pas gâcher l’atmosphère 
merveilleuse dans laquelle le conte nous avait entraînés ?

 

 1. Vendredi prochain, je dois me rendre à Rennes. • 2. De 
gros nuages passent sur Rennes. • 3. Cet ancien chef mili-
taire s’est emparé du pouvoir en quelques mois. • 4. Le 
président concentre tous les pouvoirs depuis plus d’un an 
désormais. • 5. À moins de tout reprendre à zéro, je ne 
vois pas comment nous pouvons faire aboutir le projet !
REMARQUE Il ne faut pas utiliser la préposition sur pour désigner un 
lieu où l’on se rend. L’Académie française voit l’origine de cet usage 
fautif dans l’expression militaire marcher sur une ville.
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40 Comment écrire le son [e] à la fin 
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41 Utiliser la préposition qui convient (p. 97)

1 1 

connaissent l’histoire et les personnages principaux, à 
travers des adaptations au théâtre comme au cinéma ou 
à la télévision. Il se peut également qu’ils en aient étu-
dié des extraits au cours de leurs études. Mais il est per-
mis de douter qu’ils se soient plongés dans les quelque 
1 500 pages de ce célèbre roman. Finalement, peu nom-
breux sont ceux qui ont pris le temps de se lancer dans 
cette expédition.

 se qui ➞ ce qui • et reproché ➞ est reproché • se matin-là 
➞ ce matin-là • ont ne lui précisera jamais ➞ on ne lui préci-
sera jamais • ce terminera ➞ se terminera.

 c’est – s’est – ses – ses – ces – c’est.

 

 Il faut écrire : quelques jouets (accord au pluriel du déter-
minant indéfini).

 1. « Le grand malheur des passions n’est pas dans les tour-
ments qu’elles causent, mais dans les fautes qu’elles font 
commettre […]. » • 2. « Une vie ! Quelques jours, et puis 
plus rien ! » • 3. « Quels gredins que les honnêtes gens ! »

 Réponses a et d.

 1. Quelques vérifications ont pu être effectuées depuis les 
conclusions de l’enquête. • 2. Il faut prévoir quelques amé-
nagements supplémentaires avant l’ouverture du nouvel 
hôtel. • 3. La facture se monte à quelque mille six cents 
euros. • 4. Quelle que soit la conclusion de ce rapport, les 
préconisations de l’expert devront être suivies.

 1. « Quoi que vous fassiez, vous ferez mal ! » • 2. « Quoique 
très ami de l’ordre, je suis, dans toute la force du terme, 
anarchiste. » • 3. « Nul ne fait bien une action, quoique 
bonne, s’il ne la fait volontairement. » • 4. « Une existence 
sans amour, quoi que l’on possède par ailleurs, est une vie 
vide, sans but. »

 Quel que soit le mythe qu’il entreprend de mettre au cœur 
de son œuvre, l’écrivain se livre en quelque sorte à un 
travail de réécriture. Il s’appuie en effet sur un patrimoine 
culturel commun — souvent oral même si quelques traces 
écrites nous sont parfois parvenues — et le transforme pour 
en faire quelque chose de nouveau. Quoique le mythe soit 
déjà connu de tous, sa réécriture lui confère toujours une 
dimension inédite de nature à surprendre le lecteur.

 

 Il faut écrire : tous les jours.

 1. Le directeur d’établissement les a tous remerciés. • 
2. Toutes ont été admises.

 b. Le mot en vert est un adverbe. • d. Cette phrase ne 
contient pas de faute : tout s’écrit bien ainsi.
REMARQUE L’adverbe reste invariable quand il n’est pas employé 
devant un mot commençant par une consonne ou un h aspiré.

 1. Tous les chemins mènent à Rome. • 2. Tous les manifes-
tants arboraient des t-shirts imprimés avec le slogan « Du 
travail pour tous ! ». • 3. Ce coureur n’a pas encore épuisé 
toutes ses forces. • 4. Après plusieurs nuits d’insomnie, 
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L’évocation est renforcée par la rime « mers/amers » aux 
vers 2 et 4, qui introduit cependant une légère dissonance.
C’est dans ce cadre qu’évoluent les albatros dont la gran-
deur et la majesté sont soulignées par différentes péri-
phrases (« rois de l’azur », « prince des nuées ») qui insistent 
sur la symbiose entre l’oiseau et son milieu. Les adjectifs 
« vastes » et « indolents » qui les décrivent pourraient ainsi 
également s’appliquer aux somptueux paysages dans les-
quels ils évoluent.

 1. « Qui n’imite point, n’invente point. » • 2. Cette autori-
sation ne vous a jamais été accordée. • 3. Personne 
n’aime rendre des comptes. • 4. Raymond s’en est 
allé sur la pointe des pieds, sans tambour ni trom-
pettes. • 5. Le nouveau chef de ce restaurant ne jure 
que par les produits naturels. • 6. « On ne choisit pas
ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne se choisit 
même pas soi-même. » • 7. « Il n’y a pas un millimètre au 
monde qui ne soit savoureux. » • 8. « Vous ne rencontrez 
nulle part, dans la nature, deux objets identiques ; dans 
l’ordre naturel, deux et deux ne peuvent donc jamais faire 
quatre. » 

 1. Cette description ne met pas en valeur le person-
nage principal du roman. • 2. Il est essentiel que per-
sonne ne sorte durant toute la durée de la séance. • 
3. Contrairement à ce qu’espéraient ses détracteurs, 
l’autobiographie du chanteur est finalement parue sans 
polémique ni scandale. • 4. On ne vous demande pas 
votre avis : vous n’avez qu’à exécuter les ordres. • 5. Cet 
adolescent a commencé à fumer sans que ses parents le 
sachent.

 1. La poésie symboliste ne se limite pas aux figures de 
Verlaine et Mallarmé. • 2. Cette voiture de collection ne 
peut plus rouler. • 3. Max est toujours disponible quand 
on a besoin de lui. • 4. Le projet de cet artiste n’est pas de 
choquer ni même de provoquer le public. • 5. Je bois mon 
café sans lait et sans sucre.

 1. « Si l’on n’est pas sensible, on n’est jamais sublime. » 
• 2. « Personne ne peut porter longtemps le masque. » • 
3. « Nous ne pouvons supporter ni nos vices ni leurs 
remèdes. » • 4. « Nous n’aurons de cesse d’inventer, entre 
naître et mourir, de nouvelles raisons de vivre. » 

 Le départ de la Route du Rhum sera donné ce dimanche 
à Saint-Malo. Très dépendante de la météo, cette célèbre 
course transatlantique ne devrait guère être affectée par 
le mauvais temps dans les premiers jours. Les spécialistes 
redoutent seulement [ou ne redoutent qu’] un fort vent du 
nord qui pourrait venir perturber la course à partir de mardi, 
en provoquant des vagues de quatre à cinq mètres.
Comme pour chaque édition, les plaisanciers ne seront 
pas en reste et devraient venir nombreux pour encourager 
les skippers à proximité de la ligne de départ. Une zone 
de sécurité a été mise en place pour que les amateurs ne 
s’approchent pas trop des bateaux.

 Réponses c et e.

43 Utiliser correctement les outils 
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ou indirectes (p. 103)
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 Réponses a, d et e.
REMARQUE Le verbe préférer peut se construire de deux manières, 
selon que son complément est un nom ou un infi nitif. Attention à 
utiliser la préposition qui convient dans chacun des deux cas :
– préférer + nom + à + nom ;
– préférer + infi nitif + plutôt que (de) + infi nitif.

 1. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne 
jamais répondre à un courriel vous demandant vos coor-
données bancaires. • 2. De nombreux témoignages d’uti-
lisateurs mettent en lumière la montée en puissance de 
la télévision à la demande par abonnement, en France. • 
3. Grâce à des méthodes innovantes, l’association redonne 
espoir à des jeunes déscolarisés.

 1. Nous avons participé à une réunion d’information à pro-
pos de la nouvelle cantine. • 2. L’augmentation de l’absten-
tion participe du problème de la crise de la représentation 
politique. • 3. J’ai envoyé un petit mot à Nadia pour lui 
témoigner ma sympathie. • 4. Le locataire a témoigné de 
ce qu’il avait entendu pendant la nuit. • 5. Devant la Haute 
Cour de justice, le président destitué devra répondre à ses 
accusateurs. • 6. Devant la Haute Cour de justice, le pré-
sident destitué devra répondre de ses actes.

 Depuis le XVIe siècle, de nombreux auteurs s’interrogent 
sur les raisons de la guerre et dépeignent ses ravages. 
Dans son roman autobiographique Le Feu, inspiré par son 
expérience de poilu durant la Première Guerre mondiale, 
Henri Barbusse décrit l’horreur du champ de bataille avec 
un réalisme saisissant. À la fois auteur et narrateur du récit, 
il redonne à ses propres souvenirs toute la force et la bru-
talité d’une expérience vécue. Au-delà de la guerre, il livre 
également une réflexion profonde sur ces situations tra-
giques dont l’homme est autant l’auteur que la victime.

 D’après les dernières projections de l’INED, l’Afrique verrait 
sa population quadrupler d’ici à la fin du XXIe siècle. Celle-ci 
passerait de 1,2 milliard en 2015 à 4,4 milliards en 2100, ce 
qui ferait des Africains un quart des Terriens.
L’Inde devrait dépasser la Chine, probablement avant 2030, 
à cause d’un taux de fécondité plus élevé. Ces chiffres per-
mettent de mettre en perspective les débats actuels sur 
l’accueil des réfugiés.

 

 1. « L’âme résiste aux maux auxquels elle est préparée. » • 2. 
« Quelle est la vérité utile à l’homme qui ne soit pas décou-
verte un jour ? » • 3. « Le cœur d’une mère est un abîme au 
fond duquel se trouve toujours un pardon. » • 4. « L’histoire 
est une suite de mensonges sur lesquels on est d’accord. » 

 1. Réponses b. et c. • 2. Réponses a. et c.

 1. Les services de secours que nous avons contactés sont 
intervenus rapidement. • 2. L’ami producteur de cinéma 
dont je t’ai parlé viendra à la soirée de samedi. • 3. Le vol 
du ruban dont Rousseau fait le récit serait à l’origine de 
l’écriture des Confessions.

 3. Voici trois versions du projet, parmi lesquelles je vous 
invite à faire votre choix. • 4. Je vous transfère les docu-
ments auxquels je me suis référé pour préparer cet 
exposé. • 5. Le thème sur lequel portent tous les textes du 
corpus est celui de l’abus de pouvoir.
REMARQUE Les phrases 1 et 2 ne comportent pas d’erreur.

 Dans « L’albatros », le champ lexical maritime dans lequel le 
poète puise à plusieurs reprises, fait de la mer un motif clé. 
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 1. Les habitants de Vitré se disent prêts à tester le nou-
veau dispositif proposé par la mairie et ravis de cette 
innovation : un réseau de transport en commun entière-
ment gratuit ! L’opposition municipale craint une augmenta-
tion des impôts locaux et un déficit budgétaire de la Ville. 
• 2. Les monologues théâtraux expriment les sentiments 
des personnages et nous permettent d’y accéder. Ils 
interviennent à des moments clés du texte, par exemple 
dans les scènes d’exposition : l’auteur utilise alors ce type 
de réplique pour exposer la situation dramatique et l’état 
d’esprit dans lequel se trouve le personnage.

 Connaissez-vous l’association Urgence maltraitance ani-
male et les missions qu’elle assure ? Elle s’occupe de 
repérer et de dénoncer aux autorités compétentes les cas 
de maltraitance animale. En cas de mauvais traitement ou 
de négligences constatées, elle peut réclamer le retrait 
de l’animal à ses propriétaires. Sur le site de l’association, 
les internautes sont invités à signaler les cas rencontrés 
en précisant les faits, les lieux et le nombre d’animaux 
concernés.

 

 1. Passage du Gois : surpris par la marée, les cyclistes 
imprudents durent se réfugier en haut du mât de perroquet, 
et dire adieu à leurs vélos ! • 2. Ayant terminé son discours, 
Mandela fut acclamé par les spectateurs durant de longues 
minutes. • 3. En espérant recevoir bientôt de vos nouvelles, 
je vous prie de croire, Monsieur Thimonnier, à l’expression 
de mes sentiments distingués.

 1. Réponse b. − 2. Réponse a.

 1. Parvenus au sommet du Brévent, les randonneurs 
découvrirent une vue imprenable sur le massif du Mont-
Blanc. • 2. Ayant lutté ardemment en faveur des droits de 
l’enfant à l’éducation, Malala Yousafszai s’est vue décer-
ner le prix Nobel de la paix par le comité norvégien. • 3. En 
voyant Juliette apparaître au balcon, Roméo sentit son 
cœur bondir dans sa poitrine.

 Élève en Terminale STD2A (sciences et technologie du 
design et des arts), je suis passionné par tout ce qui 
touche à la culture. Suivant avec intérêt votre activité 
dans le domaine de la vidéo, je souhaiterais faire un stage 
/ je vous soumets ma candidature pour un stage dans 
votre entreprise au cours de l’été prochain.
J’ai déjà travaillé chez E-Video. Fort de cette première expé-
rience, enthousiaste et rigoureux, je pense pouvoir remplir 
avec succès les missions qui me seront confiées.

 Après avoir analysé la structure du poème, nous pou-
vons dégager trois mouvements distincts. Du Bellay 
fait d’abord référence aux grands voyageurs antiques que 
sont Ulysse et Jason pour exprimer la joie de retrouver sa 
terre natale après un long voyage. Puis il exprime, sur le ton 
du regret, la nostalgie qu’il a de sa propre province et son 
désespoir d’en être éloigné. Enfin, il se livre à une com-
paraison entre Rome, où il séjourne, et la simplicité de sa 
région natale. Il chérit la terre familière de ses aïeux qui 
surpasse à ses yeux tous les trésors de la capitale romaine.
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 1. Les écrivains ont-ils pour mission essentielle de célébrer 
l’être humain ? • 2. En quoi Œdipe est-il un héros tragique ? 
• 3. Le sens d’une pièce de théâtre repose-t-il uniquement 
sur le texte ? • 4. L’objectif premier de la poésie est-il de 
provoquer l’émotion ?

 1. Serge Mentel nous explique, dans son dernier livre, ce 
qu’est la résilience. • 2. Dans une première partie, nous 
nous interrogerons sur ce qui définit l’attitude du poète 
face au monde. • 3. Les normes de sécurité ont-elles été 
respectées ? • 4. Quand la pièce a-t-elle été jouée pour la 
première fois ?

 1. #FemmesEnRevolte. Le CSA dénonce le sexisme de cer-
taines publicités. La question est maintenant de savoir si 
des mesures seront prises et à qui elles s’adresseront. • 
2. #EnLuttePourNosEmplois. @… Questions au gouverne-
ment ! Que vont devenir les 345 salariés de Vaneo ? Avec 
quels arguments va-t-on répondre à leurs revendications ?

 1. Dites-moi ce que vous lisez et je vous dirai qui vous 
êtes. • 2. Notre numéro spécial « Alimentation » fait le point 
sur ce qui est bon pour votre santé… et ce qui l’est moins ! 
• 3. Plus de 25 milliards d’objets connectés devraient 
être mis en service dans les prochaines années. Nous 
dirigeons-nous vers une « ré-humanisation » du monde 
grâce à ces objets intelligents ? Ou bien allons-nous vers 
un univers saturé de données ? Une révolution est-elle en 
marche ? L’Internet des objets va-t-il changer notre rapport 
au monde ?

 

 1. « J’ai dit mon retour à Combourg, et comment je fus 
accueilli par mon père […]. » ➞ coordination d’un groupe 
nominal (mon retour à Combourg) et d’une subordon-
née (comment je fus accueilli…). • 2. « Ils savent compter 
l’heure, et que leur terre est ronde. » ➞ coordination d’un 
groupe infinitif (compter l’heure) et d’une subordonnée 
(et que leur terre est ronde). • 3. « Tandis qu’une folie épou-
vantable broie,/ Et fait de cent milliers d’hommes un tas 
fumant. » ➞ coordination d’un verbe transitif direct (broie 
se construit sans préposition) et d’un verbe transitif indi-
rect (fait de se construit avec une préposition).

 1. Réponse b. − 2. Réponse a.

 1. Denis croit aux extraterrestres et à leur débarquement 
imminent sur Terre. • 2. Je voudrais un bon d’achat ou le 
remboursement intégral de la somme engagée. • 3. La 
porte de la chambre et celle du salon sont ouvertes : voilà 
pourquoi la fenêtre claque ! • 4. Selon les conclusions de 
l’enquête, les deux témoins seraient un homme de 42 ans 
et un autre de 70 ans.

REMARQUE Dans la phrase 3, on ne peut pas coordonner deux 
groupes prépositionnels s’ils ne renvoient pas strictement au 
même nom noyau (le GN prépositionnel du salon ne renvoie pas à 
la même porte que celle à laquelle renvoie le GN prépositionnel de 
la chambre). Pour corriger cette phrase, il faut ajouter un pronom 
démonstratif : La porte de la chambre et celle du salon… [ou bien 
rédiger ainsi : Les portes de la chambre et du salon sont ouvertes.] 
L’erreur est la même dans la phrase 4.
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campings sont plus abordables. • 3. De même que les 
plages sont vides l’hiver, les pistes de ski sont désertes 
l’été.

 1. Quelque imparfaites que soient vos connaissances, 
vous pouvez toujours les améliorer. • 2. Le dromadaire a 
une bosse alors que le chameau en a deux ! • 3. Les places 
peuvent être réservées en ligne sans que vous ayez besoin 
de vous présenter au guichet. • 4. Le casque de réalité vir-
tuelle vous permettra de visiter les grands fonds marins, 
comme si vous y étiez !

 Plus la lecture apparaît comme une contrainte, moins elle 
est désirable : tel est le message que Daniel Pennac livre 
dans son essai Comme un roman. Contrairement à ce que 
prônent les directives scolaires, il reconnaît à tout lecteur le 
droit de ne pas lire un livre ou de ne pas le finir. Cependant, 
loin de dénigrer l’importance de la lecture, il préconise de 
lire toutes sortes de livres, sans exclure aucun genre.

 Sans que nous en ayons vraiment conscience, les algo-
rithmes ont envahi nos vies. Que ce soit pour nous 
conseiller un trajet, un restaurant, ou un article sur un site 
d’e-commerce, ils sont partout. Quoique fort pratiques, ils 
ne sont pas sans présenter de réels risques en matière 
de libertés individuelles. En effet, pour fonctionner, ces 
algorithmes se nourrissent de nos données personnelles. 
Qu’adviendrait-il si, en dépit de la sécurisation de ces don-
nées, celles-ci tombaient entre les mains d’un pouvoir auto-
ritaire ?

 

 a. Si Eden s’inscrit à ce concours de chant, elle finira parmi 
les premières. • b. Si Eden s’inscrivait à ce concours de 
chant, elle finirait parmi les premières. • c. Si Eden s’était 
inscrite à ce concours de chant, elle aurait fini parmi les 
premières.

 « Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive 
de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers 
événements qui méritent l’attention de notre âge et de la 
postérité. […] [Car] si un père de famille innocent est livré 
aux mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si 
l’accusé n’a de défense que sa vertu ; si les arbitres de sa 
vie n’ont à risquer en l’égorgeant que de se tromper ; s’ils 
peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public 
s’élève, chacun craint pour soi-même […] et toutes les voix 
se réunissent pour demander vengeance.
« Il s’agissait, dans cette étrange affaire, de religion, de sui-
cide, de parricide ; il s’agissait de savoir si un père et une 
mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère 
avait étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, 
et si les juges avaient à se reprocher d’avoir fait mourir sur 
la roue un père innocent, ou d’avoir épargné une mère, un 
frère, un ami coupables. »

 1. À condition que don Rodrigue tue don Sanche en duel, il 
obtiendra la main de Chimène, sa bien-aimée. • 2. À condi-
tion de tuer don Sanche en duel, don Rodrigue obtiendra la 
main de Chimène, sa bien-aimée. • 3. En cas de victoire 
dans le duel qui l’oppose à don Sanche, don Rodrigue 
obtiendra la main de Chimène, sa bien-aimée. • 4. Dans 
l’hypothèse où don Rodrigue tuerait don Sanche en duel, 
il obtiendrait la main de Chimène, sa bien-aimée.

5 

6 

7 

49 Exprimer une hypothèse, 
une condition (p. 117)
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 1. But • 2. Cause • 3. Conséquence.

 1. Achille est réputé invincible. C’est pourquoi personne 
n’ose le défier. • 2. Achille a battu tous ses adversaires, si 
bien que personne n’ose le défier. • 3. Achille a une telle 
réputation d’invincibilité que personne n’ose le défier.

 Quand il a résolu une affaire, Sherlock Holmes accepte de 
fournir quelques explications ; mais le détective de Baker 
Street si vite qu’il précède les questions de Watson ou de 
Gregson. Ce n’est pas que l’esprit de Watson soit trop 
lent, ni celui de Gregson trop limité, mais les capacités 
intellectuelles du détective sont hors normes !

 1. L’avocat plaide avec conviction en vue de l’acquittement 
de son client. • 2. L’avocat plaide avec conviction afin 
de faire acquitter son client. • 3. L’avocat espère faire 
acquitter son client. À cet effet, il plaide avec conviction.

 Albert Camus souhaite ancrer La Peste dans le réel. C’est 
pourquoi il indique dès la première phrase du récit le nom 
d’une ville (« Oran ») et une date (« 194… »). Bien que cette 
date soit imprécise, elle place d’emblée la narration dans 
les années 1940, c’est-à-dire à la fois une période contem-
poraine de la publication de l’œuvre (1947) et une décennie 
frappée par un conflit majeur : la Seconde Guerre mondiale. 
Ce souci d’exactitude est ensuite renforcé par les préci-
sions données sur la ville, « préfecture française de la côte 
algérienne », son climat, ses habitants. Ce qui frappe, sur-
tout, c’est la banalité du décor et la monotonie de la vie qui 
s’y déroule. Les Oranais sont en effet décrits comme des 
travailleurs routiniers à l’existence sans surprise.

 Tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, la 
sonde spatiale Curiosity est un exploit. Le programme pré-
voit en effet de poser l’engin, avec une grande précision, 
sur un terrain difficile, à 55 millions de kilomètres de la 
Terre. Il implique ainsi la mise au point d’un dispositif com-
plexe permettant un atterrissage en douceur. Une fois posé, 
l’appareil doit disposer d’une capacité de déplacement et 
d’une autonomie suffisantes pour exécuter ses multiples 
missions.

 Un collectif de scientifiques américains vient de divulguer 
les résultats d’un rapport alarmant sur le climat, de crainte 
que / de peur que les autorités ne veuillent le dissimuler 
ou le modifier. Il s’agit là d’une initiative inédite, qui montre 
à quel point la communauté scientifique se défie de la nou-
velle administration, en raison de / à cause de ses prises 
de position anti-écologiques.

 

 1. Contrairement à ; À l’inverse de • 2. mais ; pourtant ; 
cependant ; néanmoins.
REMARQUE Les conjonctions de coordination or et mais, ainsi que les 
adverbes pourtant, cependant, néanmoins sont souvent interchan-
geables, dans la mesure où ils expriment l’opposition.

 Réponse c.

 Réponses b. et d.

 1. De majestueux cerfs-volants survolent la plage, pareils 
à de grands oiseaux de papier. • 2. Les hôtels sont moins 
chers la semaine qui précède la rentrée. De même, les 

47 Exprimer un lien de cause, 
de conséquence ou de but (p. 113)
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un diplôme d’État. Pour y parvenir, ils suivent généra-
lement une formation spécialisée qui alterne théorie et 
stages pratiques.

 

 1. Réponses b et c. • 2. Réponses a et c.

 Ce dispositif innovant permettra de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. • Réponses a et c.

 1. Ces logements sont réservés aux jeunes actifs. • 
2. C’est une rencontre historique. • 3. Supprimez de vos 
phrases toutes les expressions inutiles. • 4. Aragon fait 
partie de ces écrivains politiquement engagés. • 5. Les 
poèmes lyriques suscitent l’émotion du lecteur.

 1. Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre 
disposition pour toute information complémentaire. • 
2. Les syndicats réclament l’abrogation de cette loi. • 
3. Emprisonné depuis plus de dix ans, cet homme a tou-
jours clamé son innocence. • 4. Les auteurs antiques ont 
inspiré les poètes de la Renaissance. • 5. L’étude du pre-
mier paragraphe permet de comprendre les enjeux du 
texte.

 Elena Rose porte plainte contre le magazine Voilà pour 
avoir divulgué publiquement des photos de son nouveau 
compagnon. « Une fois qu’elle a été livrée ainsi en pâture, 
estime l’actrice, notre histoire court un sérieux risque 
potentiel. Qui sait si notre relation a encore des perspec-
tives d’avenir ? J’ai l’impression de vivre un mauvais cau-
chemar. »

 Marguerite Duras est un auteur du XXe siècle qui appartient 
au mouvement littéraire du nouveau roman. Elle a obtenu 
le prix Goncourt pour son roman L’Amant. Plusieurs de ses 
romans ont aussi été adaptés au cinéma, ce qui explique 
que ce soit un art qui la fascine tout particulièrement. 
Extrait d’un roman de 1951, le passage à étudier raconte 
comment Suzanne, héroïne à l’existence misérable, se 
retrouve par hasard dans une salle de cinéma alors même 
qu’elle était partie à la recherche de son frère.

 

 1. exécuter un tour de magie • 2. causer du tort • 3. jouer 
du piano • 4. provoquer un esclandre • 5. émettre un son.

 1. Pour sa dernière représentation, le magicien accepte de 
révéler certains de ses secrets. • 2. À l’annonce du ver-
dict, l’accusé s’est soudain mis à proférer des menaces. 
• 3. Sur votre gauche, vous pouvez admirer (ou : contem-
pler) une magnifique peinture du Titien. • 4. Le sage consi-
dère la mort sans crainte.

 1. Malgré l’avis de tempête, ils sont sortis en mer. • 
2. C’est dans l’ancienne chapelle qu’aura lieu le concert 
de musique baroque. • 3. Étoile montante du cinéma, 
cette actrice est aussi une formidable chanteuse.

 1. Nous avons essuyé des critiques alors que nous n’avions 
rien à nous reprocher. • 2. L’auteur brouille les pistes si 
bien que le lecteur ne sait plus qui parle. • 3. Bien que 
Molière ait des dispositions pour le théâtre, son père voulait 
qu’il soit marchand comme lui.

51 Alléger ses phrases  (p. 123)
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 1. Si tu n’avais pas été malade, tu aurais pu participer à ce 
voyage. • 2. Nous avons prévu un plateau-repas au cas où 
vous n’auriez pas le temps de déjeuner entre deux rendez-
vous. • 3. Si le temps s’améliore, la réception en plein air 
sera maintenue. • 4. À moins que son avion ait du retard, 
Bertrand sera de retour samedi matin. • 5. Si je n’avais pas 
moi-même entendu ces propos, je n’aurais pas pu y croire. 
• 6. L’entrée du musée est gratuite à condition que vous 
puissiez fournir un justificatif de domicile.

 1. « Selon que vous serez puissant ou misérable,/ Les 
jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » • 2. « On 
ne guérit d’une souffrance qu’à condition de l’éprouver 
pleinement. » • 3. « La vérité est si obscurcie en ces temps 
de mensonges et le mensonge si établi qu’à moins d’ai-
mer la vérité on ne saurait la reconnaître. » • 4. « N’importe 
quel objet peut être un objet d’art pour peu qu’on l’en-
toure d’un cadre. » 

 

 1. Il ; Ce document ; Ce dernier. • 2. Il ; Cette danse ; Ce 
dernier ; Celui-ci.
REMARQUE Attention, si vous remplacez par cette danse, vous devez 
accorder popularisée au féminin singulier.

 Pour lutter contre les stéréotypes et favoriser la diver-
sité, la société Mattel modifie depuis quelques années la 
morphologie de ses poupées. Après s’être attaquée à la 
célèbre Barbie, l’entreprise entreprend désormais de revoir 
le physique de Ken, son modèle masculin. Ce dernier se 
veut davantage le reflet de l’homme d’aujourd’hui : fini le 
stéréotype du surfeur californien, le nouveau Ken développé 
par le célèbre fabricant de jouets existe en trois statures, 
sept couleurs de peau, huit teintes d’yeux et neuf coiffures 
différentes.

 1. « Le temps n’a d’autre fonction que de se consumer : il 
brûle sans laisser de cendres. » • 2. « Il faudrait convaincre 
les hommes du bonheur qu’ils ignorent, lors même qu’ils 
en jouissent. » • 3. « Quand sera brisé l’infini servage de la 
femme, quand elle vivra pour elle et par elle, […] elle sera 
poète, elle aussi ! » 

 1. Il la supplie de lui pardonner ses erreurs. • 2. Nous en 
dégagerons les principaux enjeux. • 3. Il montre leurs 
défauts et parvient à déjouer la censure en les présentant 
sous les traits d’animaux.

 1. Cette troupe de théâtre remporte un franc succès auprès 
du public. Elle doit sa réussite au talent et à la motivation 
de ses membres, tous acteurs amateurs. • 2. Dans l’acte I, 
scène 2, Don Juan fait l’éloge de l’inconstance amoureuse. 
Maîtrisant l’art du discours à la perfection, il justifie l’infidé-
lité en mettant en avant ses goûts d’esthète et son amour 
de la vie.

 Éducation spécialisée, aide sociale, insertion profession-
nelle, service à la personne, développement local : le 
secteur social offre de nombreux débouchés. Il faut dire 
qu’avec le nombre croissant de personnes en difficulté 
ou fragilisées ce secteur ne connaît pas le chômage. 
C’est pourquoi les métiers du social attirent chaque 
année de nombreux étudiants qui tentent de décrocher 
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Cette première rencontre est déterminante pour l’intrigue 
et l’évolution de Julien.

 

 Réponse c.
REMARQUE Dans cette phrase, on peut légitimement hésiter entre un 
deux-points et un point-virgule après 85 ans : avec le deux-points, 
on développe l’idée contenue dans la première proposition (= on 
explicite qui était Philip Roth) ; avec le point-virgule, on ajoute à 
la première information une seconde idée qui vient la compléter 
(= Philip Roth est mort + il était un géant de la littérature). À noter 
qu’on aurait d’ailleurs pu aussi utiliser un point après 85 ans.
En revanche, la virgule :
– est fautive entre un verbe et son sujet ;
– est obligatoire après l’apposition véritable géant de la littérature ;
– ne convient pas après ans pour séparer les deux propositions.

 Réponses a. et c.

 Marguerite Yourcenar a publié de nombreux romans, 
notamment :
– Denier du rêve (1934) ;
– Le Coup de grâce (1939) ;
– Mémoires d’Hadrien (1951).

 1. Nous commenterons ce texte en deux parties : dans la 
première, nous examinerons la manière dont le poète fait 
de la mort une allégorie ; dans la seconde, nous verrons 
comment ce thème s’articule avec celui de l’amour. • 2. Les 
trois textes du corpus évoquent une demande en mariage : 
celle du prince de Clèves à Mlle de Chartres (document A) ; 
celle de Jean à Mme de Rosémilly (document B) ; enfin, 
celle de Marie à Meursault (document C).

 Dans son catalogue de rentrée, cet éditeur scolaire propose 
désormais des cahiers d’écriture pour gauchers. Leur parti-
cularité : afficher les modèles à droite des lignes (et non à 
gauche, comme c’est le cas dans les cahiers traditionnels) 
pour éviter que la main de l’enfant ne les masque.

 Ces trois scènes présentent trois situations identiques, trois 
« surprises de l’amour » : trois ingénues, auparavant isolées 
et éloignées des hommes, découvrent l’amour.
Mais les modes de représentation sont différents. Dans 
L’École des femmes, la rencontre d’Horace et Agnès est 
relatée a posteriori : Molière propose un récit en alexan-
drins fait par la jeune Agnès au passé  ; il s’agit donc d’un 
retour en arrière dans l’action qui sert à souligner la réac-
tion d’Arnolphe, le tuteur désapprobateur, surpris et au sup-
plice. Dans les deux autres scènes, le spectateur assiste 
« en direct » à la rencontre des deux jeunes gens, à leur dia-
logue en prose et à leurs réactions.

 

 1. faire venir quelqu’un avec soi ➞ amener.
2. arranger un lieu en vue d’un usage précis ➞ aménager.
3. mener quelqu’un avec soi d’un endroit à un autre ➞ 

emmener.
4. s’installer dans un nouveau lieu ➞ emménager.

 1. L’amnistie [➞ armistice] du 11 novembre 1918 marque 
la fin des combats de la Grande Guerre (1914-1918) et la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne. • 2. Un avocat doit se 
porter au secours de son client s’il lui semble que le juge 
est partiel [➞ partial] et que son client risque de ne pas 
avoir un procès équitable. • 3. Le célèbre détective belge 
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 Philosophe et écrivain de la Renaissance, Montaigne 
défend les valeurs humanistes dans ses Essais, dont la pre-
mière édition date de 1580. Il y aborde sous un angle philo-
sophique, mais aussi politique et social, de nombreux sujets 
qui ont trait à la condition humaine. Publié en 1595, le cha-
pitre « Des cannibales » est contemporain de la découverte 
du Nouveau Monde. Il évoque les réactions des Européens 
face aux coutumes des « sauvages » qui peuplent ces ter-
ritoires et à leur prétendue barbarie. Dénonçant l’absur-
dité de ces préjugés et la vision étriquée qu’ils supposent, 
Montaigne prend ainsi le contrepoint de la pensée domi-
nante de l’époque, et valorise, à l’inverse, la nature sauvage 
au sens de naturelle, authentique, de ces peuples qui n’ont 
pas encore été corrompus par la culture.

 

 Réponse d.

REMARQUE Cette phrase :
– isole en tête de phrase les deux compléments circonstanciels 
successifs Par temps clair (temps) et du haut des remparts de Saint-
Malo (lieu) ;
– se termine bien par un point fi nal, contrairement à la troisième 
phrase.

 Réponses b. et d.

 « On se fait une grande affaire de chercher les meilleures 
méthodes d’apprendre à lire ; on invente des bureaux, des 
cartes ; on fait de la chambre d’un enfant un atelier d’impri-
merie.
« Locke veut qu’il apprenne à lire avec des dés. Ne voilà-t-il 
pas une invention bien trouvée ? Quelle pitié ! Un moyen 
plus sûr que tout cela, et celui qu’on oublie toujours, est le 
désir d’apprendre. »

 1. Depuis l’année dernière, des journées portes ouvertes 
sont organisées dans cette université. • 2. Située rue 
Colbert, cette boulangerie propose des pains traditionnels, 
des viennoiseries et des sandwichs. • 3. Parce qu’il s’est 
entraîné sans relâche, le couple de danseurs a remporté la 
compétition. • 4. Sur le même terrain, selon les années, cet 
agriculteur alterne la mise en jachère, la culture de l’orge et 
celle du blé.

 Chaque année, le classement de Shanghai donne le palma-
rès des meilleures universités dans le monde. Lors du der-
nier classement, c’est Harvard qui a remporté la première 
place.
Trois universités françaises seulement figurent dans le 
top 100 : Pierre-et-Marie-Curie, Paris-Sud et l’École nor-
male supérieure.

 1. À l’intérieur de l’église se trouve une fresque du Tintoret, 
célèbre peintre de la Renaissance italienne. • 2. « De tout 
temps, les hommes, pour quelque morceau de terre de plus 
ou de moins, sont convenus entre eux de se dépouiller, se 
brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres. » • 3. Quand on 
a demandé à l’écrivain André Gide celui qui, selon lui, était 
le plus grand poète français, il a répondu : « Victor Hugo, 
hélas ! »

 Le Rouge et le Noir raconte l’évolution sociale, sous la 
Restauration, de Julien Sorel, jeune homme pauvre mais 
ambitieux. Au début du roman, Julien se présente chez 
M. de Rênal, maire d’une petite ville, pour une place de 
précepteur. C’est la jeune Mme de Rênal qui l’accueille. 
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3. Le Mariage de Figaro dénonce les privilèges archaïques 
de la noblesse. En ce sens, on peut dire que la pièce est 
annonciatrice des thèmes révolutionnaires. • 4. Dans son 
livre Enfance, Nathalie Sarraute évoque /retrace les sou-
venirs de ses onze premières années.
REMARQUE La phrase 3 pourrait également être reformulée ainsi :… 
on peut dire que la pièce préfigure les thèmes révolutionnaires.

 Le musée des Beaux-Arts rouvre ses portes ce 23 juin, 
après six ans de travaux. Les visiteurs pourront redécou-
vrir les œuvres permanentes de sa collection ainsi que 
de nouvelles acquisitions. C’est au premier étage que 
figurent désormais les tableaux de la collection ancienne. 
La grande mezzanine accueille, elle, des toiles abstraites 
de l’après-guerre. Dans le jardin, enfin, sont exposées des 
installations monumentales d’artistes contemporains.

 

 1. Disposition et conduite bienveillantes à l’égard d’autrui 
➞ altruisme • 2. Phénomène de ressemblance ou d’identi-
fication plus ou moins volontaire ➞ mimétisme • 3. Prendre 
la place de quelqu’un à ses dépens ➞ supplanter.

 1. l’absurdité • 2. la nostalgie • 3. ingénu • 4. précaire.

 1. Le phénomène des mégapoles semble irréversible et uni-
versel. • 2. Nos décorateurs travaillent avec trois impéra-
tifs à l’esprit : respect du passé, look contemporain et style 
intemporel. • 3. Ce texte amende une loi des années 1960, 
devenue anachronique et inopérante.

 1. Le prévenu a été disculpé et relâché séance tenante. • 
2. Prenons bien garde à circonscrire le débat pour ne pas 
nous égarer dans de vaines digressions. • 3. Les antispé-
cistes réfutent l’idée d’une supériorité de l’espèce humaine 
sur les autres espèces. • 4. L’armée a ouvert un couloir 
humanitaire pour acheminer des ressources de première 
nécessité vers les populations.

 La notion de « bulle filtrante » est un concept assez récent, 
développé par le militant américain Eli Pariser. Selon lui, la 
personnalisation des moteurs de recherche et des réseaux 
sociaux, opérée à l’insu de l’internaute, isole celui-ci peu 
à peu dans une « bulle », à l’intérieur de laquelle il ne reçoit 
que les informations qui vont dans le sens de ses idées pré-
conçues. Cette thèse a suscité l’intérêt des théoriciens 
des médias, qui voient dans ce phénomène une voie royale 
pour la propagation des fake news et une véritable menace 
pour les démocraties contemporaines.

 Célèbre moraliste du XVIIe siècle, La Bruyère publie, en 
1688, Les Caractères. Il s’agit d’une série de portraits sati-
riques qui ont pour but de dénoncer les travers de son 
temps et de mettre en valeur, par contraste, les mérites de 
l’honnête homme si cher au classicisme.
Avec la description d’Arrias, par exemple, l’auteur dénonce 
le goût de l’artifice et de la démesure qui viennent 
 s’opposer à l’idéal classique de modération, de raison et 
de vé rité.
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Hercule Poirot est connu pour son habileté à éluder [➞ élu-
cider] des affaires criminelles. • 4. Le 14 janvier 1858, 
l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie échappent 
de peu à un attentat à la bombe perpétué [➞ perpétré] par 
le révolutionnaire italien Felice Orsini. • 5. Une personne 
poursuivie peut évoquer [➞ invoquer] la légitime défense 
pendant l’enquête ou devant le tribunal.

 1. Le mot « bourrier » est un terme peu usité qui désigne un 
déchet traînant par terre. • 2. Eaux de pluie et eaux usées 
doivent être évacuées dans des canalisations séparées. • 
3. Cette personne paraît bien démunie : elle porte toujours 
les mêmes vêtements usagés.

 1. percevoir, distinguer : discerner ; attribuer (une récom-
pense) : décerner • 2. contaminer, souiller : infecter ; 
envahir un lieu : infester • 3. frapper par un mal, attrister : 
affliger ; imposer, faire subir : infliger

 1. a. En l’absence d’indices, les enquêteurs en sont réduits 
à des conjectures. ; b. La conjoncture économique s’est 
améliorée depuis le début de l’année. • 2. a. La décision 
a été prise à l’insu de l’intéressé. ; b. Aucune décision n’a 
été prise à l’issue de la réunion. • 3. a. Une fois les forma-
lités remplies, le navire est prêt à appareiller. ; b. En cours 
d’œnologie, nous apprenons à apparier certains mets avec 
différents vins.

 1. La législation prévoit des peines et amendes progres-
sives pour les infractions suivantes : déprédation d’un 
bien, vol à l’étalage. • 2. À cinq ans, Mozart était un enfant 
prodige qui improvisait des menuets. • 3. Le médecin m’a 
prescrit une pommade pour mes démangeaisons • 4. Dans 
la saga policière Le Parrain de Francis F. Coppola, Michael 
Corleone, incarné par Al Pacino, est un criminel notoire.

 

 1. éloquent ➞ convaincant • 2. dithyrambique ➞ élogieux • 
3. radical ➞ extrémiste • 4. magnanime ➞ clément.

 1. aborigènes ; autochtones • 2. esquisses ; ébauches ; 
études • 3. blâme ; réprouve ; 4. admoneste ; tance.

 Réponse c.

 1. La préservation des espaces sauvages est un combat 
nouveau. Avant le XXe siècle, on cherchait à les conquérir 
et à les transformer ; aujourd’hui, on s’efforce plutôt de les 
sauvegarder. • 2. L’opinion de Rousseau est que la pro-
priété privée est à l’origine de toutes les inégalités entre 
les hommes. Il défend cette thèse dans son célèbre essai 
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes. • 3. Cette association se bat pour les droits 
civiques des minorités religieuses. C’est une lutte d’utilité 
publique.

 1. Julien Sorel, jeune homme intelligent aux origines 
modestes, veut réussir et sortir de sa condition. Mais son 
rêve d’ascension sociale le conduira à l’échafaud. • 2. Face 
à l’indifférence d’Hippolyte, Phèdre est au désespoir. Elle 
avoue son affliction / détresse à sa servante, Œnone. • 
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 [Présentation du sujet] Publié pour la première fois en 1857, 

le recueil de Baudelaire Les Fleurs du mal choque et fas-
cine les lecteurs par sa dimension provocatrice et sombre. 
Dans la préface du recueil, Baudelaire écrit : « Des poètes 
illustres s’étaient partagé depuis longtemps les provinces 
les plus fleuries du domaine poétique. Il m’a paru plaisant, 
et d’autant plus agréable que la tâche était plus difficile, 
d’extraire la beauté du mal. » [Problématique] Comment 
le projet poétique de Baudelaire d’« extraire la beauté du 
mal » permet-il au poète d’élaborer une poésie novatrice ? 
[Annonce du plan] Pour répondre à cette question, nous 
étudierons tout d’abord la noirceur des principaux thèmes 
du recueil, puis nous nous pencherons sur sa dimension 
provocatrice. Enfin, nous analyserons sa modernité.

 1. En 1775, alors que les philosophes des Lumières 
remettent en question les inégalités sociales, Beaumarchais 
fait représenter Le Barbier de Séville, une comédie qui met 
en scène un valet particulièrement talentueux. • 2. Dans les 
deux premières scènes, le comte Almaviva, épris de la belle 
Rosine, retrouve son ancien valet Figaro. • 3. Dans quelle 
mesure la relation entre le maître et le valet dans ce début 
de comédie donne-t-elle le ton de l’ensemble de la pièce ? 
• 4. Pour répondre à cette question, nous analyserons 
comment cette scène met en place des éléments clés de 
l’intrigue, puis nous étudierons quelle relation entre Figaro 
et le comte elle fait apparaître. Enfin, nous en examinerons 
la portée satirique.

 Réponse b.

 Au XVIIIe siècle, au sein d’une aristocratie en déclin, se déve-
loppe le libertinage, un courant de pensée qui donne sou-
vent lieu à une grande liberté de mœurs. Publié en 1782, 
le roman épistolaire de Choderlos de Laclos Les Liaisons 
dangereuses met en scène deux personnages libertins, le 
vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, et déve-
loppe leurs intrigues amoureuses. Le texte que nous étu-
dions se situe au cœur du roman, dans la lettre 81 : la 
marquise de Merteuil y fait le récit de son propre apprentis-
sage de libertine.

 Valet emblématique du théâtre du XVIIIe siècle, Figaro est 
le personnage principal d’une trilogie dramatique de 
Beaumarchais qui n’a cessé d’inspirer les artistes et les 
intellectuels au fil des siècles : ses aventures ont été trans-
crites à l’opéra, et il a même donné son nom à un jour-
nal. Beaumarchais représente Figaro au service du comte 
Almaviva, mais il a connu auparavant d’autres carrières, et 
brille par ses talents aussi bien que par ses réflexions philo-
sophiques. À la lecture du Mariage de Figaro, on peut donc 
se poser la question suivante : Figaro n’est-il qu’un valet 
de comédie ? Si l’on constate d’abord qu’il en a toutes les 
caractéristiques, il faut cependant reconnaître qu’il dépasse 
cette simple fonction sociale et dramatique.

 

 1. Les deux photos décrites présentent des situations 
conventionnelles dans lesquelles la narratrice ne se recon-
naît pas. • 2. Le premier cliché est en effet mis en scène. 
Dans cette « photo d’art », Annie Ernaux est dépossédée 

59 Rédiger une introduction (p. 147)
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 Plan 2.
REMARQUE Le plan 1 correspond à une question fermée de type 
« L’Étranger est-il un roman absurde ? », car il propose une réponse 
nuancée. Le plan 2, lui, est un plan thématique, qui énonce les prin-
cipaux aspects absurdes du roman et répond mieux à la question 
ouverte posée par le sujet.

 Le type de plan est mal choisi : la question est fermée et 
se prête donc plus à un plan dialectique qu’à un plan thé-
matique.
Le plan est déséquilibré : la première partie est bien plus 
courte que la seconde. La deuxième sous-partie de la pre-
mière partie n’est pas détaillée.
Au sein de la seconde partie, les sous-parties ne sont pas 
progressives : il serait plus logique de commencer par la 
laideur de Cyrano et de finir par sa mort.
Voici un plan plus adapté :

I. Certes, Cyrano est un personnage qui connaît 
des échecs
1) L’échec amoureux
2) L’absence de reconnaissance littéraire
3) La mort « manquée »

II. Mais c’est malgré tout un personnage sublime, 
bien supérieur aux autres protagonistes de la pièce
1) Sa conception de l’amour est la plus pure et la plus absolue.
2) Sa bravoure est reconnue par tous.
3) Son talent d’écriture, s’il est méconnu dans la pièce, a 
fait de lui un véritable mythe littéraire.

 I. Un calligramme qui dessine un portrait de Lou
1) Le texte forme un visage de femme souriante à chapeau.
– Le C de cette fait l’un des bords du chapeau, le début du 
texte le dessine.
– Sous le chapeau, les mots « nez », « œil » et « bouche » des-
sinent exactement les parties du visage qu’ils nomment.
– La fin du texte évoque et dessine le buste de Lou.
2) Les mots du poème énoncent bien une description de 
la femme.
– L’impératif « reconnais-toi » et le présentatif « c’est toi » 
invitent Lou à se reconnaître.
– Le portrait se déroule du haut vers le bas.
– Le lexique du corps est employé.

II. Le calligramme permet au poète de déclarer 
ses sentiments
1) Un éloge de la femme aimée
– Le poète emploie des adjectifs mélioratifs (« adorable », 
« exquis ») et décrit la perfection des formes (« l’ovale de ta 
figure »).
– Un adjectif exprime l’amour du poète : « ton buste adoré ».
– Le cœur mentionné à la fin du poème évoque les senti-
ments.
2) La tristesse liée à l’absence
– Le poète au front est loin de la femme aimée : la forme 
du calligramme n’en offre qu’une image simplifiée et frag-
mentaire.
– L’adjectif « imparfaite image » et la comparaison « comme 
à travers un nuage » suggèrent la mélancolie du poète privé 
de celle qu’il aime.

58 Construire un plan détaillé (p. 145)
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 1. Le poète développe une métaphore filée des vers 5 à 9.
4. En effet, le personnage n’a pas toutes les qualités d’un 
héros.

 REMARQUE Observez que les deux propositions exactes (2 et 3) 
commencent par un connecteur logique qui situe l’idée dans l’argu-
mentation générale du développement (et remplace les I, II et III qui 
apparaîtraient sur un brouillon). Elles énoncent un axe d’analyse 
globale qui va être détaillé ensuite.

 Réponse b.

 Tout d’abord nous pouvons constater que Meursault est 
assailli de sensations visuelles et que la lumière joue un 
rôle capital dans le meurtre. En effet, le champ lexical de 
la lumière est très présent : le mot « soleil » est répété plu-
sieurs fois, accompagné d’allitérations en [s] qui en mettent 
en valeur les occurrences (l. 1, 4 et 7). On trouve aussi/ 
également les mots « lumière », « étincelante », « éclatant », 
et « feu ». De plus, on constate que le soleil suscite des 
visions : la lame se transforme en « glaive » puis en « épée ». 
La lumière est également / aussi associée à l’élément 
liquide dans une métaphore filée : les expressions « la 
lumière a giclé » et « pleuvoir du feu » soulignent ainsi l’inten-
sité et l’omniprésence de la lumière. On peut donc dire que 
c’est la lumière qui agresse Meursault et est, en quelque 
sorte, responsable du premier coup de feu tiré.

 I. Une description précise de l’huître
Dans un premier temps, nous pouvons voir que le poème 
en prose de Francis Ponge propose une description précise 
de l’huître.
II. Une démarche poétique : dégager la beauté du 
mollusque
Dans un second temps, nous pouvons apprécier la 
démarche poétique de Ponge : il parvient à dégager la 
beauté du mollusque grâce au pouvoir des mots.

 Phrase de transition de la première partie :
Francis Ponge adopte donc une démarche descriptive pour 
parler de l’huître. Mais il va plus loin et cherche aussi la 
beauté de l’objet.
Phrase de conclusion partielle de la deuxième partie :
Ainsi, Francis Ponge parvient à faire de l’huître un sujet poé-
tique, qui a sa beauté propre et mérite l’attention du poète.

 

 [Synthèse] La rencontre du poète avec l’aube est donc à 
la fois une quête amoureuse, suggérant un passage méta-
phorique de l’enfance à l’âge adulte, et le récit d’un dévoi-
lement : le poète fait la lumière sur le monde. La forme du 
poème en prose permet de renouveler le langage poétique 
pour exprimer ces découvertes. [Ouverture] Ce poème 
illustre ainsi parfaitement la théorie que Rimbaud développe 
dans sa Lettre à Paul Demeny au sujet de la création poé-
tique : le poète doit se faire voyant pour créer, à partir de 
ses visions, une poésie nouvelle et inventer un langage pour 
la formuler.

 Réponse a.

61 Enchaîner ses idées (p. 151)

1 1 

2 223 1 2 

3 

4 

5 

62 Rédiger une conclusion (p. 153)
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de sa personnalité, figée dans une attitude convenue. La 
distance de la narratrice se lit dans le verbe « elle me repré-
sente en communiante » comme s’il s’agissait d’un costume 
de théâtre. • 3. La deuxième photo suscite elle aussi un 
malaise : la narratrice est bien elle-même, souriante, mais 
la situation ne correspond pas à son statut social, ce que 
nous pouvons percevoir dans la phrase « nous y apparais-
sions comme ce que nous n’étions pas, des gens chics, des 
villégiaturistes », qui dénonce une forme d’imposture.

 L’idée clé n’est pas énoncée au début du paragraphe. Les 
retours à la ligne sont fautifs : un paragraphe doit être un 
bloc de texte continu. Enfin, la référence à la tirade d’Her-
nani n’est pas assez précise pour être comprise : il faudrait 
préciser l’acte et la scène d’où elle provient, éventuelle-
ment citer des expressions emblématiques.
Voici un exemple de paragraphe respectant la méthode 
attendue.
Toute la pièce révèle les contradictions du héros roman-
tique, caractérisé par son ambiguïté. D’une part, Hernani 
est tiraillé entre son amour pour doña Sol qui l’attire à 
elle, et sa volonté de l’éloigner de lui pour la protéger et 
accomplir son destin. À plusieurs reprises, notamment à la 
scène 3 de l’acte I, à la scène 4 de l’acte II et à la scène 4 
de l’acte III, il lui conseille de le fuir, pour ensuite tomber 
dans ses bras. D’autre part, il est déchiré entre un désir 
constant de liberté et une soumission au destin : il cherche 
à éliminer le tyran don Carlos qui le prive de son identité et 
le bannit loin de la femme qu’il aime, mais en même temps 
il se sait prisonnier d’un destin funeste et ne cesse de se 
déclarer maudit. Persuadé de courir à sa perte, il ne semble 
pas croire à sa propre émancipation, comme en témoigne 
sa célèbre tirade de la scène 4 de l’acte III. Enfin, il reven-
dique sa noblesse à l’acte IV en se présentant comme Jean 
d’Aragon, mais a bien du mal à agir ensuite comme un 
grand d’Espagne : quand don Ruy Gomez lui rappelle son 
serment en faisant sonner son cor à l’acte V, il hésite à lui 
donner sa vie, et songe à revenir sur la parole qu’il avait 
donnée à la fin de l’acte III. Son honneur, valeur suprême de 
la noblesse espagnole, est pourtant en jeu.

 Nous pouvons tout d’abord constater que la beauté est une 
énigme. En effet, elle se définit elle-même par des attri-
buts négatifs : un champ lexical parcourt le texte, avec les 
adjectifs « incompris », « muet » ou l’adverbe « jamais » répété 
deux fois. La beauté se caractérise par son absence de cou-
leur, ce que l’on voit avec la mention de sa « blancheur » 
au vers 6, mais aussi par son absence d’émotions avec la 
métaphore du « cœur de neige », ainsi que par l’absence 
de mouvement (v. 7). De plus, elle ne parvient à se défi-
nir qu’en multipliant les images puissantes : elle se com-
pare au sphinx, un animal mythologique dangereux, puis 
au cygne, qui représente la pureté par sa blancheur. Enfin, 
la beauté, d’abord personnifiée, se réifie et se fige dans la 
comparaison aux « plus fiers monuments » (v. 10). La der-
nière métaphore, celle des miroirs pour désigner les yeux 
(v. 13), renvoie le lecteur comme le poète à leurs propres 
interrogations sur ce qu’est la beauté.

2 1 2 
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 La synthèse revient sur l’analyse de détail du texte au lieu 
de résumer l’argumentation. L’ouverture ne justifie pas le 
rapprochement qui est fait avec l’autre texte évoqué.

 1. En conclusion, nous pouvons constater que, certes, la 
pièce met en évidence l’inconstance de Dom Juan, à travers 
son infidélité amoureuse, ses errances géographiques et 
ses revirements de caractère, cependant cette inconstance 
même qui définit le personnage lui permet d’acquérir une 
dimension plus profonde : par son attitude de défi, Dom 
Juan agit comme un révélateur des dérives de son époque, 
à savoir l’hypocrisie religieuse, l’importance accordée aux 
apparences plus qu’à la nature profonde des êtres, mais 
aussi l’injustice sociale qui accorde toute puissance aux 
nobles et maintient les pauvres dans la misère.
2. a. L’inconstance des hommes et du monde est un thème 
profondément baroque, qui fait sortir Molière des cadres 
du classicisme dans lesquels s’inscrivent habituellement 
ses pièces. Ceci explique les difficultés rencontrées pour 
représenter la pièce à son époque, mais aussi son succès 
par-delà les siècles.
b. Cette profondeur du personnage, bâtie sur sa révolte, a 
permis à Dom Juan d’acquérir une dimension universelle 
et de devenir un véritable mythe, inspirant les artistes de 
siècle en siècle.

 

 L’auteur, Edgar Morin, prend la parole dans ce texte et s’im-
plique dans son propos au moyen du pronom « je » (« L’idée 
que je nourris », « je songe »). Il s’adresse au lecteur et l’in-
clut dans un « nous » qui représente tout Occidental.
La thèse est énoncée au début de la première phrase : 
« L’idée que je nourris, c’est qu’il faut chercher l’osmose 
entre les civilisations et les cultures. »

 « Aucune société n’est parfaite. Toutes comportent par 
nature une impureté incompatible avec les normes qu’elles 
proclament, et qui se traduit concrètement par une cer-
taine dose d’injustice, d’insensibilité, de cruauté. Comment 
évaluer cette dose ? L’enquête ethnographique y parvient. 
Car, s’il est vrai que la comparaison d’un petit nombre de 
sociétés les fait apparaître très différentes entre elles, ces 
différences s’atténuent quand le champ d’investigation 
s’élargit. On découvre alors qu’aucune société n’est fon-
cièrement bonne ; mais aucune n’est absolument mauvaise. 
[…]
Cette proposition surprendra l’amateur de récits de 
voyages, ému au rappel des coutumes “barbares” de telle 
ou telle peuplade. Pourtant, ces réactions à fleur de peau 
ne résistent pas à une appréciation correcte des faits et à 
leur rétablissement dans une perspective élargie. »

 Réponse b.
REMARQUE La contraction a. est pertinente mais ne respecte pas 
l’énonciation du texte (rédaction à la 3e personne et non à la 1re).

 Le travail est le seul moyen pour la femme d’acquérir sa 
liberté et de combattre sa dépendance sociale. Si la femme 
reste la vassale de l’homme, elle ne peut s’affirmer comme 
sujet. Active grâce à son travail, elle s’affirme comme être 
responsable et indépendant. Cela est vrai même pour des 
emplois modestes.
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 1.  1. 4 

63 Contracter un texte (p. 155)
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 1. B, C ou D • 2. A • 3. A • 4. B, C ou D.

 1. B • 2. C • 3. A.

 Réponse b.
REMARQUE Le plan a. thématique, ne convient pas à la question 
fermée qui est posée. Le plan c. pourrait convenir, s’il n’oubliait 
pas une partie du sujet : il ne fait aucune référence à l’époque des 
Lumières.

 Exemples à l’appui de l’argument de la première partie :
• Dès le XVIe siècle, dans son essai « Des cannibales », 
Montaigne invite le lecteur à relativiser son point de vue sur 
une pratique qu’il pourrait juger barbare, le cannibalisme, 
en la comparant à la torture des prisonniers de guerre prati-
quée en Europe. Ainsi, l’observation d’une culture extérieure 
permet une prise de conscience de notre propre barbarie.
• Dans son dialogue Supplément au voyage de Bougainville, 
Diderot met en évidence les bienfaits de la vie simple et 
proche de la nature des Tahitiens. À l’inverse des colo-
nisateurs qui jugent cette culture comme inférieure, la 
méprisent et la détruisent, il invite le lecteur à s’intéresser 
avec curiosité à une autre vision de la morale, de la religion 
ou du couple, qui engendre moins de frustrations et donc 
moins de violence sociale.
• On trouve aujourd’hui un bon exemple d’ouverture positive 
sur les cultures extérieures dans la gastronomie française : 
de nombreux restaurants intègrent dans leur menu des pro-
duits ou des spécialités des cuisines du monde (japonaise, 
thaï, péruvienne, etc.) pour proposer une cuisine « fusion » où 
se côtoient harmonieusement le savoir-faire français et les 
saveurs venues d’ailleurs.

 La mondialisation entraîne une plus large confrontation des 
cultures, qui peut être parfois destructrice. On peut donc se 
demander par quels moyens une culture peut intégrer des 
apports extérieurs sans se détruire elle-même. Je pense que 
trois démarches peuvent aider chaque culture à relever ce 
défi : favoriser l’ouverture sur les cultures extérieures, valori-
ser sa propre culture et créer une dynamique d’échanges.
REMARQUE L’introduction amorce la réfl exion en faisant le lien entre 
la mondialisation et la confrontation des cultures. Elle pose ensuite 
la problématique, puis énonce les grandes parties du plan.

 
 Dom Juan a fait la conquête d’Elvire bien avant le lever 

de rideau et s’apprête, dans l’acte I, à enlever une jeune 
femme à son fiancé. À l’acte II, il séduit de même très faci-
lement Charlotte et Mathurine. Toutes ces conquêtes nous 
montrent que Dom Juan est un personnage inconstant en 
amour. [On constate par ailleurs que Dom Juan est un per-
sonnage en perpétuel mouvement : il est effet toujours en 
fuite ou en déplacement. Après avoir fui Elvire à l’acte I, il 
prend la fuite face à ses frères à la fin de l’acte II, puis par-
court une forêt à l’acte III.

 Dans ce sonnet, le poète exprime une interrogation sur sa 
propre identité. Il tente de se définir dans les quatrains : 
en effet, le premier quatrain commence par « Je suis ». Puis 
une liste d’attributs du sujet dans les vers 1 et 2 [phrase 
sans verbe conjugué ➞ Vient ensuite une liste d’attributs 
du sujet dans les vers 1 et 2]. Cependant, cette définition 
est pas satisfaisante [négation incomplète ➞ n’est pas 
 satisfaisante], car le poète se caractérise essentiellement 
par des mots négatifs, évoquant la perte ou le deuil. Ce 
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 MORS

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ.
Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant,
Noir squelette laissant passer le crépuscule.
Dans l’ombre où l’on dirait que tout tremble et recule,
L’homme suivait des yeux les lueurs de la faulx.
Et les triomphateurs sous les arcs triomphaux
Tombaient ; elle changeait en désert Babylone,
Le trône en échafaud et l’échafaud en trône,
Les roses en fumier, les enfants en oiseaux,
L’or en cendre, et les yeux des mères en ruisseaux.
Et les femmes criaient : — Rends-nous ce petit être.
Pour le faire mourir, pourquoi l’avoir fait naître ?
Ce n’était qu’un sanglot sur terre, en haut, en bas ;
Des mains aux doigts osseux sortaient des noirs grabats ;
Un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre ;
Les peuples éperdus semblaient sous la faulx sombre
Un troupeau frissonnant qui dans l’ombre s’enfuit ;
Tout était sous ses pieds deuil, épouvante et nuit.
Derrière elle, le front baigné de douces flammes,
Un ange souriant portait la gerbe d’âmes.

 Le ton à adopter est solennel et rempli d’effroi sur la 
majeure partie du texte, pathétique aux vers 11-12 pour 
mettre en relief les pleurs des mères, et apaisé à la fin du 
texte dans les deux derniers vers.
Variations de rythme : faire une pause forte à la césure 
du premier vers pour mettre en valeur la première phrase. 
Marquer le rejet aux vers 6-7, et l’enjambement aux vers 
16-17. Ralentir à la fin du texte.
Dans le texte reproduit ci-dessous, les passages importants 
sont soulignés, les e muets qu’il faut ici prononcer sont en 
gras. Enfin, les règles de la versification imposent de pro-
noncer deux diérèses : bru-issait et souri-ant.

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ.
Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant,
Noir squelette laissant passer le crépuscule.
Dans l’ombre où l’on dirait que tout tremble et recule,
L’homme suivait des yeux les lueurs de la faulx.
Et les triomphateurs sous les arcs triomphaux
Tombaient ; elle changeait en désert Babylone,
Le trône en échafaud et l’échafaud en trône,
Les roses en fumier, les enfants en oiseaux,
L’or en cendre, et les yeux des mères en ruisseaux.
Et les femmes criaient : — Rends-nous ce petit être.
Pour le faire mourir, pourquoi l’avoir fait naître ?
Ce n’était qu’un sanglot sur terre, en haut, en bas ;
Des mains aux doigts osseux sortaient des noirs grabats ;
Un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre ;
Les peuples éperdus semblaient sous la faulx sombre
Un troupeau frissonnant qui dans l’ombre s’enfuit ;
Tout était sous ses pieds deuil, épouvante et nuit.
Derrière elle, le front baigné de douces flammes,
Un ange souriant portait la gerbe d’âmes.
REMARQUE Le e muet à la fi n d’un mot se prononce devant une 
consonne, et devant une voyelle seulement pour faire la liaison si le 
mot est au pluriel. La diérèse est un groupe de deux voyelles qu’on 
prononce en deux syllabes.

66 Expliquer un texte à l’oral (p. 161)

1 1 1 

Le
s 

vic
tim

es
 

de
 la

 m
or

t
M

ise
 e

n 
pl

ac
e 

de
 

l’a
llé

go
rie

Un
e 

tra
gé

di
e 

un
ive

rs
el

le
Ch

ut
e 

du
 p

oè
m

e 
: 

la
 m

en
tio

n 
de

 l’
an

ge

2 1 2 

qu’expriment les mots « veuf », « inconsolé », « abolie », et 
« morte ». [subordonnée sans principale ➞ Le poète se carac-
térise essentiellement par des mots négatifs, exprimant la 
perte ou le deuil, tels que « veuf », « inconsolé », « abolie » et 
« morte ».]

 Bien que la situation ne soit plus la même en France à 
notre époque, la tolérance religieuse reste un problème. Le 
principe de laïcité de l’État est censé garantir la liberté de 
conscience et de culte à chacun, et l’égalité de tous. Or, 
dans certaines mentalités, il dérive parfois vers un refus des 
religions. En témoignent les nombreuses polémiques autour 
du port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse 
dans les espaces publics.

 1. La violence de la rue, marquée par l’adjectif « assourdis-
sante » et le verbe « hurlait », s’oppose à la sérénité de la 
femme qualifiée de « majestueuse ».
2. Une métaphore met en évidence la violence destructrice 
de la beauté de la femme ; elle apparaît dans l’expression 
« ciel livide qui germe l’ouragan ».
3. L’instant fugitif de la rencontre s’oppose à l’idée 
d’éternité, et les termes temporels se multiplient à 
la fin du poème : on relève notamment les adverbes 
« soudainement », « trop tard », « jamais », ainsi que le nom 
« éternité ».

 Lors de la relecture attentive de ce paragraphe, vous devez 
relever :
– deux fautes d’accord (adjectif doit se mettre au pluriel ; 
renforcé s’accorde au féminin pluriel avec coupes) ;
– une faute d’orthographe lexicale (alure au lieu d’allure) ;
– un oubli de ponctuation, entre vestimentaire et celle-ci ;
– deux citations du texte qui ne s’articulent pas correc-
tement avec le reste de la phrase (« feston » et « ourlet », 
« noble ») ;
– une phrase sans verbe conjugué (Idée reprise au quatrain 
suivant) ;
– une subordonnée sans proposition principale (qui 
marquent plusieurs pauses fortes dans le vers).
Voici comme vous auriez pu reprendre ce texte :
La femme se caractérise par sa grâce et son élégance. 
Sa silhouette est mise en valeur avec le couple d’adjectifs 
« longue, mince ». Le rythme accentue cette idée de grâce 
dans le premier quatrain : les groupes de syllabes sont de 
plus en plus longs dans les vers 2 et 3. Les coupes sont 
renforcées par des virgules, qui marquent plusieurs pauses 
fortes dans le vers. On a ainsi l’impression d’un balance-
ment rythmique qui accompagne le balancement de la jupe 
et la démarche régulière de la femme. L’élégance apparaît 
dans la tenue vestimentaire ; celle-ci est raffinée puisqu’elle 
comporte un « feston » et un « ourlet ». Les adjectifs « fas-
tueuse » et « majestueuse » évoquent la richesse et sont 
mis en évidence par leur placement à la rime. L’idée est 
reprise au quatrain suivant avec l’adjectif « noble ». De plus, 
la passante est « en grand deuil », habillée de noir, ce qui lui 
confère une allure distinguée.
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 J’ai choisi de vous présenter le roman d’Albert Camus 
L’Étranger, publié en 1942 [auteur, titre, année de publica-
tion]. L’auteur, né en 1913 et mort en 1960, était un écrivain 
et un journaliste qui a lutté, entre autres, contre le colonia-
lisme. Il appartient au mouvement littéraire de l’absurde 
[Informations sur l’auteur et le mouvement littéraire auquel 
il appartient]. Le roman se passe principalement à Alger, à 
l’époque coloniale [contexte de l’intrigue].

 Les arguments pertinents sont b, d et e. L’argument a est 
trop vague : il faut le préciser (le d reprend par exemple la 
même idée mais de façon plus convaincante). L’argument 
c n’a rien de personnel et ne rend pas compte des impres-
sions de lecture du candidat.

 Question 1 : réponse b. La réponse a est juste une liste, 
sans justification. La réponse c ne répond pas à la question 
posée.
Question 2 : réponse b. Elle est plus précise que la 
réponse a, car elle approfondit la notion littéraire de 
science-fiction, tandis que la réponse a n’énonce que des 
thèmes propres au genre.

 Pistes de réflexion :
• les personnages : leur caractère, leur évolution, leurs rela-
tions, le fait de pouvoir s’identifier à eux, etc.
• la technique narrative : narrateur omniscient, extérieur ou 
intérieur à l’histoire, monologue intérieur, roman épistolaire, 
etc.
• l’intrigue : sa structure, sa progression, son rythme, ses 
rebondissements, son dénouement.
• la vision de l’homme et du monde qu’offre le roman : une 
vision optimiste, pessimiste, idéaliste, pragmatique, philo-
sophique, etc.
• le style d’écriture : simple et abordable pour une lecture 
fluide, ou au contraire complexe et travaillé, qui suscite des 
émotions littéraires.

 • La structure de votre présentation : comporte-t-elle bien 
deux parties, une présentation rapide de l’œuvre, et un 
exposé des raisons de votre choix ?
• L’aspect personnel de votre présentation : vos arguments 
prennent-ils bien appui sur vos impressions personnelles 
de lecture ? les émotions, les réflexions que celle-ci a sus-
citées ?
• La connaissance de l’œuvre : votre présentation et vos 
arguments témoignent-ils d’une bonne maîtrise du contenu 
de l’œuvre, d’une bonne connaissance de son auteur, de 
son contexte, de ses enjeux, de sa réception ?
• La qualité de votre argumentation : vos arguments sont-ils 
bien développés ? Sont-ils tous illustrés par des références 
précises à l’œuvre ?
• La mobilisation de vos connaissances : vos arguments 
reposent-ils sur une analyse littéraire de l’œuvre ? Faites-
vous des liens avec des connaissances culturelles et artis-
tiques ? avec votre culture générale ? avec votre expérience 
du monde ou votre connaissance de vous-même ?
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 Les premiers vers du poème mettent en place l’allégorie qui 
se construit sur l’ensemble du texte : une idée abstraite, la 
mort, est représentée sous les traits d’une faucheuse.
La première phrase est mise en valeur par une pause forte 
à la césure, soulignée par le point. C’est la seule phrase du 
texte qui est au passé simple, temps qui donne à la vision 
un aspect soudain et saisissant. Ensuite, le temps employé 
est l’imparfait de description.
Les sonorités de ces trois premiers vers mettent en évi-
dence le caractère répétitif de l’activité de la faucheuse : 
on note une assonance en [an] (« champ », « grands », « mois-
sonnant », « fauchant », « laissant »), et une rime inclusive 
« champ » / « fauchant » : la mort est ainsi figée dans une 
activité unique et éternelle. Sa puissance apparaît dans le 
déterminant possessif « son » (« son champ »), qui indique 
que toutes les âmes qu’elle fauche lui appartiennent, et 
dans l’adjectif « grand » de ses « grands pas ». 
Après avoir été personnifiée sous les traits d’une fau-
cheuse, la mort est ensuite réifiée sous ceux d’un « noir 
squelette », ce qui la déshumanise. On note une opposition 
entre l’ombre qui la caractérise avec l’adjectif « noir », et la 
lumière du « crépuscule » : Hugo construit ainsi un effrayant 
tableau en clair-obscur.

 Le pronom indéfini « tout », en tête du vers 18, semble ras-
sembler toutes les victimes de la mort évoquées dans ce 
poème, et les résume à un groupe ternaire évoquant la 
perte, le néant et l’effroi : « deuil, épouvante et nuit ». Le 
complément circonstanciel « sous ses pieds » met une fois 
de plus en évidence la position dominante de la mort sur 
le genre humain. On s’achemine ainsi vers la conclusion du 
texte.
Cependant, un revirement s’effectue dans les deux der-
niers vers, qui constituent une chute, avec l’évocation d’un 
ange. Cette image apaisante crée un contraste avec tout 
ce qui précède. En effet, la nuit fait place à la lumière : 
les « douces flammes », mises en valeur par leur place à la 
rime, illuminent le front de l’ange et riment avec « la gerbe 
d’âmes » : alors que l’obscurité engloutit les hommes sous 
la faux et les pieds de la mort, la lumière revient dans la 
perspective d’un au-delà. On retrouve les métaphores végé-
tale et agricole de la moisson avec le mot « gerbe », mais 
avec des connotations plus positives : il s’agit ici de la 
récolte, promesse d’abondance et de prospérité. De plus, 
la diérèse « souri-ant » met en valeur l’adjectif qui apporte 
une note finale heureuse. Cependant, on peut s’interroger 
sur ce sourire, qui n’est pas sans ambiguïté : l’ange sourit-il 
aux âmes pour les rassurer après l’effroi de la mort et les 
guider vers l’au-delà, ou bien se réjouit-il simplement de la 
récolte ? Le poème se clôt sur ce doute.
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