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I. Choisissez la bonne réponse. 

1. je ne sais pas que des théories. A. restriction / B. subordonnée /  C. suggestion  /  D. 

interrogation 

2. je ne suis pas sûre que tu aies raison. A. restriction / B. suggestion /  C. subordonnée  /  D. 

négation. 

3. je ne vois pas que tu es là.  A. subordonnée. / B. restriction /  C. suggestion  /  D. exclamation. 

15. Hier, en rentrant chez elle, Layla était bloquée dans les embouteillages. A. participe présent/ 

B. gérondif/ C. adjectif verbal / D. aucun 

4.  Sache que tu as raison ! A. participe présent/ B. gérondif/ C. adjectif verbal/ D. aucun 

5. Revenant de la campagne, je suis complètement détendue. A. participe présent/ B. gérondif/ C. 

adjectif verbal/ D. aucun 

6. J’adore les soirées extravagantes des grandes villes. A. participe présent/ B. gérondif/ C. 

adjectif verbal/ D. aucun 

7. J'ai passé … l'été dans ma maison du Caire. A. pas de préposition / B. en /  C. chez /  D. dans. 

8. Le garçon …. duquel je suis assis est un étudiant avec qui je m’entends bien. A. avec / B. chez 

/  C. près /  D. en. 

Indiquez le genre du marqueur écrit en gras et souligné  : 

9.C'est en forgeant qu'on devient forgeron.   

A. négation / B. emphatique /  C. condition /  D. explication.   

10. Ce que je veux connaître, c'est la richesse des terres canadiennes. A. comparaison / B. but /   

C. conséquence /  D. emphatique   

11. Ce qui me passionne, c'est danser. A. lieu / B. gérondif /  C. emphatique /  D. raison   

12. Ce dont je veux te parler, c'est de notre projet de partir en vacances. A. emphatique / B. lieu /  

C. raison /  D. conséquence.   

13. Ce à quoi je pense, c'est à faire un pique-nique. A. explication / B. lieu /  C. emphatique /  D. 

cause. 



II. Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux 

1. La phrase de forme passive possède un groupe verbal dont le noyau est un verbe passif. 

2. La phrase emphatique est une phrase dans laquelle plusieurs éléments sont mis en relief. 

3. La phrase emphatique s'oppose à la forme neutre de de la phrase de base. 

4.  Il existe trois façons principales de mettre l'accent sur un élément dans une phrase 

emphatique. 

5. La phrase impersonnelle se caractérise par l'emploi d'un verbe conjugué à la troisième 

personne du singulier. 

6. La phrase impersonnelle se caractérise d'un pronom sujet il ne représentant rien ni 

personne. 

La classe grammaticale des mots écrits en gras : 

7. Il a mal dormi durant cette première nuit passée au camping. (Verbe, pronom, déterminant)  

8. Je l’ai vu hier : il avait l’air en grande forme. (nom, pronom, participe présent) 

9. Il leur a indiqué précisément leur chemin. (Pronom personnel, déterminant possessif) 

10. Tous ont été surpris par votre réaction. (pronom indéfini, déterminant possessif) 
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