Nom

Groupe

Date

Travail de français – 4ème secondaire
Semaine du 20 avril

http://mazonecec.com
Accès via votre compte ou, si vous avez oublié vos codes et mots de passe, créez un compte et
utilisez le matériel suivant : CTXTUSRH

Compléter les exercices :


Grammaire de la phrase
10- La ponctuation



L’orthographe lexicale et grammaticale
1-Les difficultés courantes



La grammaire du texte
3-Discours rapporté



Les exercices qui suivent.



Choisir un livre, lire 30 minutes par jour, minimum.

À la semaine prochaine,
Mesdames Beaulieu et Landriau

Nom

Groupe

Date

Le dialogue suivant est écrit en style direct. Transforme-le en style indirect. Surveille la
ponctuation, le temps et le mode des verbes; les modifications possibles des adverbes, des
pronoms personnels et démonstratifs et des adjectifs possessifs.

J’allais sortir quand mon père m’arrêta pour me parler.
-Xavier, la longue fin de semaine s’en vient et je vous amène, toi et Zach, au chalet.
-C’est que…, commença Xavier, il y a le groupe Coup de blues en spectacle demain. Je devais
y aller, avec mes chums…
-Tu verras ce groupe une autre fois. On n’a pas souvent de longue fin de semaine ensemble.
-J’comprends, mais vous pourriez y aller, Zach et toi.
-Non, on part tous les trois. Et je ne veux pas te laisser seul ici.
-J’suppose qu’il n’y a rien à ajouter. J’suis sans doute le seul gars de 14 ans à qui on ne
permet pas de rester tout seul à la maison!
-Xavier, s’il te plaît…
Je n’entendis pas la suite. Je m’enfuis dans ma chambre et commençai à jouer de
l’harmonica…
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10. LA PONCTUATION

À l’aide des lettres A à N du tableau, indiquez à quoi servent les virgules,
les deux-points et les points-virgules en gras dans les phrases ci-dessous.

1

A Détacher un complément de P.
B Détacher un complément appelé complément détaché du nom ou du pronom.
C Détacher un groupe mis en relief repris ou annoncé par un pronom.
D Détacher une apostrophe.
E

Détacher une phrase incise.

F

Détacher une phrase incidente ou un groupe incident.

G Détacher un organisateur textuel ou un marqueur de relation.
H Juxtaposer des phrases ou des groupes liés par un coordonnant autre que
et, ou, ni.
I

Juxtaposer des phrases, groupes ou subordonnées formant une addition
ou une succession.

J

Juxtaposer des phrases liées par le sens, dont l’une contient déjà une virgule.

K Marquer l’ellipse du verbe ou du GV.
L

Introduire une énumération.

M Introduire un discours rapporté direct.
N Séparer les éléments d’une énumération présentée sous forme de liste.
a) « Excellente pour la santé,
cette vitamine se trouve,
dit-elle,
dans plusieurs aliments :
les fruits,
les légumes,
le poisson et les céréales. »
b) Elle a subi trois interventions chirurgicales ;
c) En voyage,

son époux,

seulement une.

vous devriez apporter les documents suivants :

 vos billets d’avion ;
 votre passeport ;
 une preuve d’assurance médicale.
d) Il faut,
cher ami,
développer.
e) Par contre,

prendre conscience de tes grands talents et les

elle est très généreuse.

Nom

Groupe

f) Sa convalescence durera,

j’en ai bien peur,

g) Elle m’a répondu :

« Je regrette,

h) Je les ai déjà vues,

ces photos ;

i) Tous les jours,
j) Des erreurs,

tu me les as montrées plus d’une fois.
car elle veut se mettre en forme.

nous en avons tous fait,

croyez-moi.

elle n’a plus envie de sortir.

dès que tu le pourras,

m) Francis est revenu samedi ;
2

plusieurs mois.

mais c’est impossible. »

elle fait du vélo,

k) Complètement épuisée,
l) Lucie,

Date

appelle-moi.

Christine,

dimanche.

Ajoutez les virgules, deux-points et points-virgules qui manquent dans les phrases
suivantes.
a) Bien qu’elle évite les restaurants qu’elle réduise ses achats de vêtements
qu’elle n’aille que rarement au cinéma Marianne est toujours aussi endettée.
b) Le printemps dernier j’ai planté des roses dans le jardin cette année j’y
ajoute des dahlias.
c) Il voit les maisons les magasins les passants les voitures et tout cela ne lui
rappelle rien.
d) Tu devrais cesser cette activité trop violente car ta santé pourrait en souffrir.
e) En visitant le zoo prenez des notes
 sur les régions d’origine des animaux
 sur leur habitat
 sur leur alimentation
 sur leur mode de reproduction.
f) L’école qu’on soit d’accord ou non est nécessaire pour préparer son avenir.
g) Josée lit son journal tous les matins avant le déjeuner après avoir pris
une douche.
h) On lui a proposé plusieurs rôles de femmes célèbres Cléopâtre Jeanne
d’Arc Marie-Antoinette.
i) Selon moi Alain il faudra répéter cette pièce difficile plusieurs fois.
j) Je n’ai pas le temps de terminer ce travail je vais le continuer demain.
k) Je ne m’achèterai pas cette guitare car je n’en ai pas les moyens.
l) Justine a vu ce film deux fois moi trois.
m) Martin arrête-toi tu perds ton temps.
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Date

n) Je n’ai pas de nouvelles d’elle depuis plus d’une semaine toutefois je ne
m’en fais pas trop car ce n’est pas la première fois qu’elle part ainsi.
o) Je m’en fous de ses caprices !
p) Le lundi je suis des cours de natation le mercredi je joue au soccer.
q) Ne me dis pas que tu as fini c’est impossible !
r) Finissons d’abord cette corvée ensuite nous pourrons nous reposer.
s) Il pleuvait il ventait il tonnait !
t) J’ai tout essayé mais rien ne fonctionne.

Nom
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Date

CORRIGÉ

a)

E

dit-elle,

cette vitamine se trouve,

L

dans plusieurs aliments :

I

les légumes,
b)

B

« Excellente pour la santé,

E

I

les fruits,

le poisson et les céréales. »

J

Elle a subi trois interventions chirurgicales ;

son époux,

K

seulement une.
c)

En voyage,

A

L

N

− vos billets d’avion ;
− votre passeport ;

vous devriez apporter les documents suivants :

N

− une preuve d’assurance médicale.
d)

Il faut, D cher ami, D prendre conscience de tes grands talents et

les développer.

G

e)

Par contre,

elle est très généreuse.

f)

Sa convalescence durera,

g)

Elle m’a répondu :

M

h)

Je les ai déjà vues,

C

F

j’en ai bien peur,

H

« Je regrette,

J

ces photos ;

F

plusieurs mois.

mais c’est impossible. »
tu me les as montrées

plus d’une fois.
i)
Tous les jours,
forme.

C

A

elle fait du vélo,

j)

Des erreurs,

k)

Complètement épuisée,

l)

Lucie,

m)

Francis est revenu samedi ;

D

nous en avons tous fait,

B

F

car elle veut se mettre en

croyez-moi.

elle n’a plus envie de sortir.

dès que tu le pourras,

J

H

A

appelle-moi.

Christine,

K

dimanche.
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2 Ajoutez les virgules, deux-points et points-virgules qui manquent dans les
phrases suivantes.
a)
Bien qu’elle évite les restaurants, qu’elle réduise ses achats de
vêtements, qu’elle n’aille que rarement au cinéma, Marianne est toujours aussi
endettée.
b)
Le printemps dernier, j’ai planté des roses dans le jardin ; cette année,
j’y ajoute des dahlias.
c)
Il voit les maisons, les magasins, les passants, les voitures et tout cela
ne lui rappelle rien.
d)
Tu devrais cesser cette activité trop violente, car ta santé pourrait en
souffrir.
e)

En visitant le zoo, prenez des notes :

− sur les régions d’origine des animaux ;
− sur leur habitat ;
− sur leur alimentation ;
− sur leur mode de reproduction.
f)
L’école, qu’on soit d’accord ou non, est nécessaire pour préparer son
avenir.
g)
Josée lit son journal tous les matins, avant le déjeuner, après avoir pris
une douche.
h)
On lui a proposé plusieurs rôles de femmes célèbres : Cléopâtre,
Jeanne d’Arc, Marie-Antoinette.
i)

Selon moi, Alain, il faudra répéter cette pièce difficile plusieurs fois.

j)

Je n’ai pas le temps de terminer ce travail ; je vais le continuer demain.

k)

Je ne m’achèterai pas cette guitare, car je n’en ai pas les moyens.

l)

Justine a vu ce film deux fois ; moi, trois.

m)

Martin, arrête-toi, tu perds ton temps.

n)
Je n’ai pas de nouvelles d’elle depuis plus d’une semaine ; toutefois, je
ne m’en fais pas trop, car ce n’est pas la première fois qu’elle part ainsi.
o)

Je m’en fous, de ses caprices !

p)

Le lundi, je suis des cours de natation ; le mercredi, je joue au soccer.

q)

Ne me dis pas que tu as fini : c’est impossible !

r)

Finissons d’abord cette corvée ; ensuite, nous pourrons nous reposer.

s)

Il pleuvait, il ventait, il tonnait !

t)

J’ai tout essayé, mais rien ne fonctionne !

