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CONSTRUCTION DE LA PHRASE ET PONCTUATION
Fiche 10-1

Consolidation
1

a) Dans chaque phrase syntaxique ci-dessous, soulignez le verbe conjugué.
b) Encadrez chaque sujet de phrase par c’est… qui ou ce sont… qui.
c) Remplacez chaque sujet de phrase par il, elle, ils, elles ou cela.
d) Tracez une barre oblique entre le sujet de phrase et le prédicat de phrase.
Il
C’est
qui
1. Le monstre du loch Ness/fait parler de lui depuis longtemps.
ils
qui
ce sont
2. Depuis le début du 20e siècle, plusieurs scientifiques/qualifient Nessie de canular.
elles
ce sont
qui
3. Régulièrement, des photos de la célèbre bête/paraissent pourtant dans les journaux.
Elle / Cela
C’est
qui
4. L’imagination débordante des gens/explique l’existence de cette histoire.

2

Indiquez si les passages soulignés remplissent ou non la fonction de complément de phrase.
Quand la démonstration produit une phrase fautive, dessinez un symbole d’erreur ( ).
1.

Le mois prochain, des chercheurs tenteront de prouver que Nessie existe.
Affirmation
Preuve 1

Le mois prochain
Cet élément

remplit
peut

la fonction de C de P.
être

effacé

.

Des chercheurs tenteront de prouver que Nessie existe.

Preuve 2

Cet élément

peut

être déplacé .

Des chercheurs tenteront de prouver que Nessie existe le mois prochain.
2.

La créature aquatique serait un reptile de grande taille.
Affirmation
Preuve 1

Un reptile de grande taille
Cet élément

ne remplit pas

ne peut pas

être

la fonction de C de P.

effacé

.

La créature aquatique serait.

Preuve 2

Cet élément

ne peut pas

être déplacé .

Un reptile de grande taille la créature aquatique serait.
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a) Pour chacune des phrases suivantes, notez s’il s’agit d’une phrase déclarative,
interrogative, impérative ou exclamative.
b) Indiquez la forme de la phrase en cochant la case appropriée (P pour positive
ou N pour négative).
Phrase

4

Type de phrase

P

N

Déclarative

1.

Beaucoup de touristes visitent le loch Ness.

2.

Nessie n’est-elle pas la première attraction en Écosse ?

Interrogative

3.

Que ce monstre est fascinant !

Exclamative

4.

Ne truquez jamais vos photos.

Impérative

a) Dans les phrases impératives ci-dessous, remplacez chaque groupe nominal complément
direct souligné par un pronom complément direct.
b) Remplacez chaque groupe nominal complément indirect surligné par un pronom
complément indirect.
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1.

Regardons la bête à partir du rivage. Regardons-la à partir du rivage.

2.

Raconte l’histoire à tes enfants.

Raconte-leur l’histoire.

3.

Donne des conseils à ce touriste.

Donne-lui des conseils.

4.

Visitez cette région.

Visitez-la.

Les phrases de la 2e colonne sont des réponses à des questions que vous devez rédiger.
Formulez chaque question à partir de l’élément souligné dans la réponse.
Question
1.

Réponse

Est-ce que tu aimerais visiter le loch Ness ? /

Oui, j’aimerais visiter
le loch Ness.

Aimerais-tu visiter le loch Ness ?
2.

3.

G-70

Que signifie le mot loch ?

Le mot loch signifie lac.

Où se trouve le loch Ness ? / Où le loch Ness se trouve-t-il ?
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Le loch Ness se trouve
en Écosse.

Reproduction autorisée © TC Média Livres Inc.

