
 

 I - Soulignez les subordonnées conjonctives introduites par que. Donnez leur fonction. 

1- Qu’une panne de courant survienne serait une catastrophe.  

2- J’ai du mal à imaginer que mes grands-parents ont été jeunes.  

3- Approchez, que je vous montre ces documents.  

4- La vérité est que nous nous sommes tous trompés.  

5- Je suis contente que tu aies pensé à moi.  

6- Il importe que chacun soit informé des risques.  

II - a. Soulignez les expansions des noms en gras. 

      b. Indiquez leur classe grammaticale et leur fonction. 

 

1- Le sommet de la montagne apparaît, couvert de neige. 

2- De vieux objets dépareillés ornent le dessus de la cheminée.,  

3- Le difficile moment de se séparer était arrivé, mais tous avaient la certitude qu’ils se  

4- reverraient bientôt. 

5- La mairie a trouvé des fonds grâce auxquels elle va construire un stade.  

6- Bruno nous a fait part de son projet audacieux : monter un cirque.  

7- La source qui jaillit au creux de la roche va devenir un torrent impétueux.  

III – Transposez les phrases suivantes au discours indirect.  

1- La présentatrice a annoncé : « Le beau temps se rétablira demain.»  

2- Les douaniers nous ont demandé :« Est-ce que vous avez vos papiers ? »  

3- Le moniteur de voile a averti les adolescents : « Ne sortez jamais quand le drapeau rouge 

est hissé. »  

4- Alicia m’a téléphoné : « Tu viens à mon anniversaire demain ? »  

5- « Dispersez-vous ! » a ordonné le policier aux manifestants.  

6- La maman demande à l’enfant : « T’es-tu lavé les mains ? » 

7- L'instituteur a demandé : « Quand Napoléon est-il mort ? » 

8- Juliette a demandé à ses amies : « Pourquoi pleurez-vous ? » 

9- Ma sœur me demande tous les jours : « Veux-tu jouer aux cartes ? » 

10- Le contrôleur demanda au voyageur : « À quelle station descendrez-vous ? » 
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IV - Transformez la partie soulignée en proposition participiale. 

1- La jeune fille dort au soleil et la pluie la surprend. 

2- Le garçon s’était déjà lavé les dents, ses parents ne devaient donc pas le lui rappeler. 

3- Elles furent surprises par l’orage et un arbre leur servit d’abris. 

4- Jean attendait devant le cinéma. Son téléphone sonna. 

 

 

V - Conjuguez ces verbes au passé simple. 

1- Elles se sont réveillées très tôt hier matin. 

2- Cette femme est morte totalement seule. 

3- Elle a mis son chapeau et elle est partie en silence. 

4- Nous avons ouvert  la fenêtre et avons laissé entrer l’air. 

5- Vous avez souffert du froid intense de l’hiver. 

6- Ils ont étudié la géographie du territoire avant de s’y aventurer. 

7- Elles se sont souvenues de leurs jeunes années. 

8- Aussitôt installés, nous avons commencé la discussion. 

9- Il s’est dépêché et est allé la rejoindre. 

10- Vous avez parlé de tout et de rien jusqu’à très tard dans la nuit. 

11- Il a plu  toute la nuit et le vent a soufflé sans cesse. 

12- Il a fait ses valises et est venu  à notre rencontre. 

13- J’ai eu de nombreuses maladies et j’ai dû garder le lit. 

14- Il a fallu poser des questions, mais nous avons su la vérité. 

15- Nous avons cru qu’il avait commis une erreur. 

16- Nous vous avons attendu, mais vous avez oublié notre rendez-vous. 

17- Monet a peint ce joli portrait. 

18- Elle a descendu l’escalier et a couru le rencontrer. 

19- Quand elle a vécu cette catastrophe, elle a perdu  son sang froid. 

20-  Nous nous sommes assis sur un banc et nous avons vu  l’aurore. 

21- Nous avons voulu répondre, mais nous nous sommes tus. 

VI - Mettez les verbes au passé simple ou à l'imparfait selon le sens. 

Lorsqu'il (pénètre) dans le parc, la surprise le (clouer) sur place. Tout (être) désert, abandonné. 

Les mauvaises herbes (pousser) partout. Il (s'avancer) dans une allée qui (rester) encore visible et 

(finir) par découvrir le manoir tout au fond du jardin. 

 


