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La phrase 1
Ponctuation et phrases
1
1. Tu es sûre qu’il a été prévenu du changement d’horaire ? – 2. Philippe, Pierre et sa femme
avaient pris une grande décision : ils allaient faire du sport, n’importe quel sport qui puisse
être pratiqué dans la région. – 3. Les ouvriers, qui étaient tous présents à la manifestation,
ont décidé d’entamer la grève. – 4. Il m’a demandé : « Pourquoi n’as-tu pas pris la parole ? » –
5. Quelle idée d’avoir amené un chien ici ! – 6. Il a voulu savoir pourquoi, moi, j’étais resté
silencieux. – 7. Le complément d’objet direct (c.o.d.) étant placé avant le verbe, le participe passé s’accorde. – 8. Mon voisin m’a assuré – encore faudrait-il vérifier d’où il a tiré cette
information – que le périphérique était fermé. – 9. Une profusion de fruits, pêches, pommes,
poires, abricots… était disposée sur la table. – 10. Nous sommes arrivés à bon port ; mais
quelle circulation !

Ponctuation et textes
2
SAUTERA SAUTERA PAS
Les amateurs de Benji (saut en élastique) vont pouvoir retrouver les sensations fortes qu’ils
recherchent !
Une réglementation établie par le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Jeunesse et des
Sports et l’équipe grenobloise « Vertige Aventure » vient d’être définie, autorisant la reprise des sauts au pont de Ponsonnas, près de la Mure (103 mètres de vide !). Par ailleurs, ce
site accueillera prochainement le premier centre permanent de Benji en Europe.
Contact : Vertige Aventure : 04 76 47 42 80
3
PLUIE D’ENFER
La petite ville de Huntingburg est inondée et évacuée. Jim et sa bande de malfaiteurs en
profitent pour braquer un fourgon de transports de fonds. Mais Tom, le convoyeur, est décidé
à mouiller sa chemise pour sauver le fric…
Que d’eau, que d’eau ! Le décor, vrai personnage, est assez impressionnant. Pensez : toute
une bourgade les pieds dans la flotte, avec son cimetière, son église, son bureau de police.
L’obscurité épaisse – l’action se déroule le temps d’une nuit – ajoute au climat d’angoisse.
L’intrigue est limitée, les surprises sont moins éclaboussantes qu’on le voudrait, mais bon,
pour un spectateur bien au chaud, les pieds douillettement calés dans ses charentaises, il n’y
a finalement rien de meilleur.

Ordre des phrases
4
ESPAGNE : UN POLICIER TUÉ DANS UN ATTENTAT
Un inspecteur de police a été tué, lundi matin 18 décembre, dans un attentat commis à
Prat-de-Llobregat, en Catalogne, a annoncé la police. Un jeune homme et une jeune femme
ont ouvert le feu sur le policier, José Sucino Ibanez, trente et un ans, alors qu’il sortait de son
domicile. Les deux individus ont ensuite pris la fuite sur une moto de forte cylindrée.
Un attentat s’était produit dans des circonstances semblables, vendredi à Valence, contre un
colonel de l’armée de terre.
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5
Le 22 février 1987, un certain Bob Robert, cinquante huit ans, mourait dans un hôpital de
New-York. En principe, l’opération de la vésicule biliaire qu’il venait de subir n’aurait pas
dû entraîner de conséquences fatales. Mais l’infirmière de nuit, Mme Min Chou, au lieu de
surveiller le patient, est restée toute la nuit dans sa chambre à lire la Bible. C’est du moins
ce qu’elle dira aux enquêteurs. De très nombreuses négligences du personnel soignant sont
alors constatées. Pas de preuves formelles, affaire classée. Bob Robert avait demandé, en
entrant à l’hôpital, s’il y avait des gens plus célèbres que lui en traitement dans les différents
services. Réponse : non. Il faut insister : rien d’extraordinaire, une simple opération de routine. Le patient n’avait pas non plus la maladie que vous savez. Bob Robert n’était autre
qu’Andy Warhol.
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La construction 2
des verbes
Identification de la construction
1
Construction transitive directe

Construction indirecte

Construction intransitive

1. Il parle plusieurs langues.
3. Il n’a jamais accepté ce
changement.
5. Ils ont réussi leurs examens
6. Nous espérons vous revoir
bientôt.

4. Avez-vous parlé au directeur ?
8. Elle s’attend à être renvoyée.
9. Il a réussi à se faire
respecter.

2. Elle travaille à Radio
France.
7. Ils sont tous descendus de
bonne heure.
10. Elle est arrivée cette nuit.

2
1. Il est revenu à Paris. (Phrase complète).
2. Elle a rencontré à Lyon ma cousine Sylvie.
3. Nous apportons à notre amie un bouquet de fleurs des champs.
4. Ils pensent souvent à leurs enfants. (Phrase complète).
5. Adressez-vous à cet employé. (Phrase complète).
6. J’ai annoncé à ma tante la naissance de Vladimir.
7. Elle prête à son frère l’argent nécessaire à l’achat de son studio.
8. L’artisan fabrique un nouveau moule.
9. Il parle à tout le monde. (Phrase complète).
10. J’ai proposé à ma collègue l’achat d’un nouveau dictionnaire.
3
1. Il continue à pleuvoir. – 2. Ils sont revenus plus tôt que prévu. – 3. Rentrez les chaises, il
pleut. – 4. Cela dépendra de l’heure du départ. – 5. Pour une nuit, ils se contenteront d’une
chambre sans douche. – 6. Depuis quelque temps elle songeait à se remarier. – 7. Nous envisageons de passer notre retraite à Paris. – 8. Avez-vous réussi à le convaincre ? – 9. Ils ont
convaincu leur ami de rester un jour de plus. – 10. Elles attendent l’heure du départ.

Construction de phrases
4

Proposition
Je reste chez moi – je nettoie – je travaille – je sors – je marche – je cours – je me dépêche
– je lis – j’écris – je rentre – je mange – je dors…
5
Le boulanger : Il allume son four – il verse la farine – il ajoute le levain – il le laisse gonfler
– il pétrit la pâte – il fait des pains – il enfourne les croissants – il vend des brioches – il sert
les clients – il compte sa monnaie…
L’agent de police : Il met son uniforme – il prend son pistolet – il règle la circulation – il renseigne les passants – il dresse des procès-verbaux – il donne des contraventions – il aide les
étrangers – il protège les citoyens – il arrête le voleur – il respecte la loi…
La secrétaire : Elle tape les lettres – elle ouvre le courrier – elle corrige ses fautes – elle classe
la correspondance – elle connaît la sténo – elle renseigne les clients – elle aide son directeur – elle rédige un compte-rendu – elle utilise un ordinateur – elle assiste le chef de service…
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6
Madame Dupont a écrit à son frère – elle a téléphoné à sa mère – elle a parlé à ses voisins –
elle a commencé à travailler – elle a continué à discuter – elle a essayé de se taire – elle a renoncé à le faire – elle a cédé à la tentation – elle a pensé à ses enfants – elle a pardonné à son mari…
7
1. Tous les enfants ont apporté des fleurs à l’institutrice. – 2. En revenant, elle a posé son
panier sur la table. – 3. Il n’a pas voulu présenter ses excuses à sa collègue. – 4. Elle se trouvait dans le car avec moi. – 5. Je lui ai emprunté son parapluie et sa bicyclette. – 6. Elle
n’aime pas la couleur de mon imperméable. – 7. Ces places sont réservées aux personnes
âgées et aux mutilés. – 8. Paul a été renvoyé de la classe par le directeur. – 9. La secrétaire
a remis le certificat à l’étudiante hollandaise. – 10. Êtes-vous déjà allés voir ce film ?
8
1. Le malade est reçu par le médecin. – 2. Le village était recouvert d’une épaisse couche
de neige. – 3. (passif impossible). – 4. (passif impossible). – 5. L’usine était occupée par les
ouvriers. – 6. Cet appartement a été habité par des étudiants. – 7. (passif impossible). – 8.
Le bail sera signé par le propriétaire et le locataire. – 9. (passif impossible). – 10. L’assiette
est décorée d’un joli motif.

Terminer les phrases
9
1. Elle aime beaucoup les roses jaunes. – 2. Il pense à sa nouvelle moto. – 3. Nous avons
besoin de vacances au bord de la mer. – 4. Maintenant nous habitons un appartement plus
tranquille. – 5. Êtes-vous prêts à soutenir ce candidat ? – 6. Le directeur s’oppose à la mutation du chef de service. – 7. Ils ont profité de l’absence des propriétaires pour rentrer dans
l’appartement. – 8. Depuis une heure ils attendent la correspondance pour Lyon. –
9. Véronique a reçu les félicitations du jury. – 10. Nous tenons vraiment à un chauffage au gaz.
10
1. Pour aller à Paris, il vous faudra changer de train à Lyon. – 2. Nous ne voulons pas
partir, nous tenons à rester ici. – 3. Ses cheveux roux, elle les tient de sa grand-mère. –
4. Sur ce célèbre tableau de Vinci, la Sainte Vierge tient l’Enfant Jésus sur ses genoux. –
5. Elle est arrivée cinq minutes en retard et a manqué le début de la conférence. – 6. Vous
êtes trop sévère avec lui et souvent vous manquez d’indulgence. – 7. Après les hors d’œuvres, le garçon a servi le poisson. – 8. Calmez-vous, cela ne sert à rien de vous énerver –
9. Cet outil sert à faire des trous. – 10. Pour transporter la terre, il se sert d’une brouette.

Exercice créatif
11

Proposition
Comme d’habitude, Madame Pomme s’est réveillée à sept heures. Elle s’est rappelé qu’elle avait un rendez-vous important et qu’elle devait se préparer rapidement. Elle s’est assise
sur son lit pour enfiler ses mules puis s’est dirigée vers la salle de bains. Allait-elle prendre
un bain ou une douche ? Elle avait du temps, elle s’est donc penchée sur la baignoire pour
faire couler le bain. Elle ne s’est pas enfermée pour se déshabiller : elle était seule dans son
appartement et ne se méfiait pas. Elle est rentrée dans l’eau chaude et parfumée espérant se
détendre avant d’aller travailler. Elle ne se doutait pas de ce qui allait se passer…
Quelle n’a pas été sa stupéfaction quand elle a entendu du bruit dans la cabine de douche
non loin de la baignoire ; elle s’est relevée et s’est aperçue qu’un bras velu faisait couler l’eau
chaude. « Qui est là ? » s’est-elle écriée et elle s’est évanouie de frayeur.
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L’article 3
Articles et formes de la phrase
1
1. Elle aime les fleurs artificielles. – 2. Je veux du sucre avec les fraises. – 3. Ils ont de la chance. – 4. J’ai besoin de vacances. – 5. Il reste du pain. – 6. Vous ferez le ménage et la vaisselle. – 7. Ils ont changé de train. – 8. Elle avait ajouté des illustrations à son devoir. – 9. Il a fait
les réservations pour sa famille et il aura des places. –10. Puisque vous avez besoin d’aide, je
vous donnerai un coup de main.
2
1. Elle n’a pas de grande voiture pour transporter son matériel. – 2. Ils n’ont pas encore le
gaz de ville. – 3. Ils ne boivent pas d’eau ni de cidre. (Ils ne boivent ni eau ni cidre.) –
4. N’ajoute pas de sel. – 5. Nous ne lui avons pas encore emprunté d’argent. – 6. Il ne travaille toujours pas/jamais à l’usine. – 7. Il ne faisait pas d’efforts pour se faire comprendre. –
8. Il ne prend jamais de taxi quand il va à la gare. – 9. Ne mets pas de chapeau ni de gants. –
10. N’enlevez pas la poubelle du trottoir.
3
1. Les passants ont remarqué des voitures dont les roues étaient crevées. – 2. Nous avons
besoin des dictionnaires pour faire les traductions. – 3. Il y avait des places libres. – 4. Les
chants des oiseaux nous ont réveillés. – 5. Pour leur anniversaire, elles ont envie de disques
et de plantes vertes. – 6. Ce sont les petites filles qui veulent de belles poupées. – 7. Ils sont
arrivés à la gare en même temps que nous. – 8. Garez-vous aux endroits qui vous sont réservés. – 9. Les étudiants ont mal à la tête. – 10. Les pattes des chevaux étaient couvertes de boue.
4
1. Il faudra rajouter un peu de cannelle à votre gâteau. – 2. La plupart des gens s’abstiennent
maintenant de voter. – 3. Il te reste assez de temps pour finir ton devoir. – 4. J’ai encore des
dollars ; je peux t’en prêter pour ton voyage. – 5. Il y a suffisamment de monde, la séance
peut commencer. – 6. Beaucoup de nuages sont arrivés et l’orage n’a pas tardé à éclater. –
7. Peu d’élèves n’ont pas réussi au baccalauréat. – 8. Le directeur a demandé plus de persévérance à ses employés pour venir à bout de ce travail. – 9. Trop d’actes criminels restent
impunis. – 10. Il n’a pas de voiture pour aller travailler.

Choix de l’article
5
1. Vous avez le chauffage central ? Nous n’avons pas le chauffage central ; nous avons un gros
poêle à mazout. – 2. Vos voisins ont-ils des enfants ? Ils n’ont pas d’enfants, mais ils ont trois
chiens – 3. Font-ils du bruit ? Non, ils ne font pas de bruit, mais ils sont sales. – 4. Est-ce que
vos fenêtres ont des volets ? Elles n’ont pas de volets. Nous avons installés des doubles
rideaux. – 5. Y -a-t-il de la moquette sur le sol ou du plancher ? Il n’y a pas de moquette ni
de plancher mais du carrelage. – 6. Vous avez la télévision ; nous avons juste la radio. –
7. Y-a-t-il des commerçants dans la proximité ? Il n’y a pas de commerçants, il y a heureusement un supermarché pas trop loin. – 8. Avez-vous un lave-vaisselle ? C’est mon mari qui fait
la vaisselle. – 9. Avez-vous déjà le téléphone? Nous n’avons pas encore le téléphone; on nous
l’installe dans deux jours. – 10. J’espère que vous avez une chambre pour chaque enfant ?
Non, nous n’avons pas une chambre pour chacun, ils sont tous les trois ensemble.
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6
Dans la nuit du 28 au 29 décembre, la veuve Orcel, propriétaire d’un café rue Créqui à
Grenoble, est assassinée. Le vol est apparemment le mobile du crime, car la chambre de la
dame a été fouillée, et une importante somme d’argent a disparu. Le commissaire de police
ouvre une enquête, et soupçonne un ouvrier tanneur, Auguste G. qui fréquentait le café. Le juge
d’instruction pense qu’il s’agit plutôt d’un crime de la jalousie, que le nommé Sauvage aurait
commis. On arrête les deux hommes; on les interroge et on procède à une perquisition à leur
domicile. Chez tous les deux on retrouve une chemise avec des taches de sang. Les voisins
disent avoir entendu le bruit d’une bataille et les cris de la victime, mais ils n’ont vu aucun des
suspects. Auguste G, comme Sauvage, clame qu’il n’est pas le coupable et tous deux fournissent un alibi pour la nuit du meurtre. Le juge, dans l’impossibilité de trouver la vérité, se décide à relâcher les suspects. Par la suite, ni la police, ni le juge ne seront capables de mener à
bien leur enquête et de trouver le ou les coupables, et le crime restera impuni.
7
Valérie est malade au lit et, pour se distraire, demande à sa mère de lui raconter ce qu’elle voit
par la fenêtre.
- Raconte-moi ce que tu vois dans la rue, maman.
- Je vois un homme qui se promène avec un/son petit chien noir. Tu sais, c’est le/ce monsieur
qui habite près de l’école de musique. Il va à la boucherie mais il laisse le/son chien dehors.
- Mais pourquoi?
- Tu sais bien que les animaux ne sont pas acceptés dans les magasins d’alimentation et ce
boucher est un commerçant très maniaque qui n’admet pas la moindre saleté dans sa boutique.
- Moi je trouve que c’est un méchant bonhomme. Il ne faut plus aller chez lui.
- Allons, allons calme-toi. Le monsieur ressort du magasin et il donne à son/au chien une tranche de saucisson. Tu vois que le/ce boucher n’est pas si méchant que ça.
- Et qu’est-ce qu’il fait le type maintenant?
- Rien, il semble attendre quelqu’un. Ah! une dame traverse la rue dans sa direction, elle
l’embrasse, elle lui prend le bras. Ils s’en vont vers le parc.
- Et le/leur chien?
- Il trotte derrière eux. C’est un très gentil chien!
8
1. Va te laver les mains. – 2. Tu te payes ma tête! – 3. Regarde-moi dans les yeux. – 4. Un charmant jeune homme a offert son bras à la vieille dame pour l’aider à traverser. – 5. Elle s’est
cassé la jambe. – 6. Le coiffeur lui a coupé les cheveux. – 7. Elle tenait dans les bras un enfant
tout blond. – 8. Il a la jambe dans le plâtre. – 9. Il a beaucoup maigri et ses jambes ne le portent plus. – 10. Vous devez utiliser tous les soirs cette crème pour hydrater votre peau.
9
1. Prenez 200 g de beurre et 3 œufs; mélangez le beurre et les œufs jusqu’à ce que vous obteniez un mélange blanc et mousseux. – 2. En gagnant le gros lot, il a eu la chance de sa vie. –
3. En ce moment il fait un temps bizarre: le matin il y a du soleil et l’après-midi ça se couvre; le
vent se lève et il y a des orages. – 4. Tu as vraiment du courage d’entreprendre de tels travaux!
Oh! ce n’est pas le courage qui me manque, c’est l’argent! – 5. Il fait du ski et de l’escalade mais
par-dessus tout il aime les randonnées. – 6. Elle voulait qu’il fasse du violon mais il a préféré le
piano. – 7. Il a de la persévérance et du goût mais il manque d’ambition. – 8. En première partie, elle jouera du Mozart et du Schubert. – 9. Que boirez-vous avec la choucroute, du vin ou
de la bière? – 10. Pendant que nous ramassions des champignons, ils coupaient du bois.
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Articles et prépositions

3- L’article

excor1a14.qxd

10
1. Il a envoyé son paquet par avion. – 2. La porte était fermée par un verrou. – 3. Par bonheur, ils n’ont pas été blessés. – 4. C’est par le plus grand des hasards que nous l’avons rencontré. – 5. L’été, elle se lève avec le jour. – 6. Essayez de lui répondre avec courtoisie. –
7. Cette douleur passera avec le temps. – 8. C’est une maison sans confort. – 9. Le loyer
s’élève à 2 500 francs sans les charges. – 10. Je voudrais un livre pour enfants. – 11. Pour
une fois, je serai absent. – 12. Ne partez pas sans un vêtement chaud. – 13. Le magasin est
fermé pour réparations. – 14. Vous pouvez payer avec la carte bleue.
11
a) Il te faut des pommes de terre; de la crème fraîche; du lait; du beurre; de l’ail; des épices.
b) Je voudrais un kilo et demi de pommes de terre ; un pot de 250 g de crème fraîche ; un
demi litre de lait ; une plaquette de beurre de 250 g ; une tête d’ail ; du sel fin, du poivre
moulu et de la noix de muscade.
c) Épluchez un kilo et demi de pommes de terre; coupez-les en rondelles fines et faites les cuire
dans le lait dix minutes. Beurrez un plat à gratin; versez les pommes de terre dedans puis rajoutez deux gousses d’ail écrasées, la noix de muscade râpée, le reste du beurre et le pot de crème.
Salez, poivrez. Faites cuire dans le four à thermostat 7 pendant 40 minutes.
Remarque : Pour rédiger une recette, on peut utiliser l’impératif, l’infinitif ou le présent de
l’indicatif.
12
Exercice de créativité
Remarque : On utilise l’article défini quand on parle en général d’une matière ou d’une
notion. On utilise l’article partitif quand on ne considère qu’une partie de cette matière ou
de la notion. Si le nom est suivi d’un qualificatif, il sera alors plutôt précédé d’un article indéfini. Si le nom est suivi d’une expansion qui le caractérise ou le qualifie (subordonnées relative ou circonstancielle), il sera alors plutôt précédé d’un article défini.
13
1. Il a été chargé du compte rendu de la séance. – 2. Il s’est rendu à la gare pour prendre
son billet. – 3. Ils ont peur du froid et se sont habillés chaudement. – 4. Vous souvenez-vous
des années qui ont suivi la guerre ? – 5. Elle a renoncé aux cigarettes devant les conseils de
toute sa famille. – 6. Elle joue du trombone. Comment, elle si menue, peut-elle jouer d’un
instrument aussi gros ? – 7. Il est inscrit au chômage depuis trois mois. – 8. La maison était
protégée du vent par une haie de cyprès. – 9. Il lui parlait d’une voix douce. – 10. Il est bien
malade, il a la folie de la persécution.
14

Exercice de créativité : propositions
Activité

Musique
Couleurs
Nourriture
Sport
Vêtements
Mobilier
Vacances
Nombre d'enfants
Littérature
Voyages
Climat
Amis

Sylvie
Elle adore la musique classique.
Elle déteste les couleurs vives.

Éric
Lui n’aime que le jazz et le rap.
Lui adore les teintes pastel…
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15

Exercice de créativité : propositions
1. – Emily : Je voudrais des crudités en entrée, puis une entrecôte avec des endives braisées
et pour le dessert une tarte tatin.
- Le garçon : Quelle cuisson l’entrecôte ? Emily : À point.
- Luc : Moi, je prendrai la terrine du chef, une escalope viennoise avec des frites et en dessert des fraises.
- Le garçon : Avec ou sans chantilly ? Luc : juste du sucre.
2. – Un ami rencontré plus tard : Alors, on mange comment dans ce restaurant ?
- Emily : Je n’y remettrai plus les pieds. Il y avait trop de vinaigre dans la salade et ce n’était
pas de l’huile d’olive (un restaurant qui se dit provençal !), l’entrecôte était crue et dure, les
endives étaient mangeables, mais la tarte tatin était glacée alors qu’elle doit être tiède.
- Luc : Tu exagères, moi j’ai trouvé que ce n’était pas si mal. La terrine était très bonne, l’escalope tout à fait tendre ; bon, les fraises n’avaient pas beaucoup de goût, mais ce n’est pas
encore l’été.
- Emily : De toute façon, tu es toujours content ; ce n’est même pas la peine de te demander
ton avis.
16
1. Vous connaissez la Finlande ? – 2. Le Danemark n’est pas loin de la Belgique. – 3. Elle
revient du Portugal. – 4. Nous retournons au Brésil. – 5. Il parle du Mexique comme s’il y
avait vécu toute sa vie. – 6. Il ne connaît pas encore Israël. – 7. La Corse et les Baléares sont
des îles très fréquentées par les touristes. – 8. Elle se souvient de la Chine d’avant Mao. –
9. Ils partent pour la Thaïlande. – 10. Ce vase provient de Chine.

Omission de l’article
17
1. Je l’ai rencontrée par hasard, vraiment par le plus grand des hasards. – 2. Si tu sors sans
manteau, tu vas prendre froid ; tu vas attraper un rhume ou même la grippe. – 3. Il l’avait
prise par la main. – 4. Il est venu en bateau mais il repartira en avion pour gagner du
temps. – 5. Il s’est appuyé contre le mur pour ne pas perdre l’équilibre. – 6. Sur le coup,
je n’ai pas compris ce qu’il avait derrière la tête. – 7. Tu ne dois pas perdre courage et te
remettre au travail sans tarder. – 8. En Auvergne, de nombreux lacs sont les cratères d’anciens volcans. – 9. Il avait faim ; une faim de loup. – 10. Il a glissé et a descendu la pente
sur le dos.
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