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FRA-4101-2 Consolidation des savoirs grammaticaux, partie 1 (Document élaboré par Stéphane St-Pierre, 

conseiller pédagogique, CÉAPO, mai 2020). 
 

Section 1 : Construction de la phrase 

La phrase emphatique (références : Nouvelle grammaire pratique, pages 

140-141 et  capsule du site Alloprof : https://youtu.be/2AIF__r9pfE) 

 

1. Pour chacune des phrases suivantes, indiquez s’il s’agit d’une phrase 

neutre ou emphatique.  

 

a) Ma mère a raconté cette histoire à mon frère. 

 

____________________________________________ 

 

b) Ce que Jean désire, c’est un vélo performant. 

 

____________________________________________ 

 

c) Du lait, j’en bois tous les jours. 

 

____________________________________________ 

 

d) Vous la rencontrerez ce soir, cette femme mystérieuse. 

 

____________________________________________ 

 

e) Félix et toi poursuivez des études supérieures. 

 

____________________________________________ 

 

 

2. Transformez les phrases suivantes pour qu’elles soient à la forme 

emphatique en respectant la formulation indiquée entre 

parenthèses. 

 

a) Denis a été critiqué pour ses piètres résultats. (Utilisation d’un 

marqueur emphatique) 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

https://youtu.be/2AIF__r9pfE
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b) Je bois du café quotidiennement. (Détachement avec reprise 

du groupe détaché) 

 

____________________________________________________________ 

 

c) Toutes ces nouvelles voitures nous intéressent. (Détachement 

avec annonce du groupe détaché par un pronom) 

 

____________________________________________________________ 

 

d) Jeanne raffole des crêpes au sirop d’érable. (Utilisation d’un 

marqueur emphatique) 

 

____________________________________________________________ 

 

e) André a lu ce roman rapidement. (Détachement avec reprise 

du groupe détaché) 

 

____________________________________________________________ 

 

3. Transformez les phrases emphatiques suivantes pour qu’elles soient à 

la forme neutre. 

 

a) Ce sont les athlètes du Canada qui ont remporté la médaille 

d’or. 

 

____________________________________________________________ 

 

b) La maison, Valérie l’a vendue à un prix raisonnable. 

 

____________________________________________________________ 
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c) Nous les rencontrerons ce soir, nos nouveaux voisins. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

d) Ce qui est amusant, c’est son accoutrement. 

 

____________________________________________________________ 

 

e) C’est à vous que ces applaudissements sont destinés. 

 

____________________________________________________________ 

Section 2 : Groupes syntaxiques 

L’emploi de la préposition appropriée à la construction des groupes 

prépositionnels (références : Nouvelle grammaire pratique, pages 76-77 et  

capsule du site Alloprof : https://youtu.be/9aUVLmoWRF8, segment allant 

de 1min. 07 sec. à 2 min. 56 sec.) 

 

1. Soulignez les prépositions simples qui conviennent au sens des 

phrases suivantes.  

 

a) Prends un bonbon (à, chez, dans, en, pour, avec) le pot. 

 

b) Ce voyage (à, chez, dans, en, pour, sur,) avion était long. 

 

c) Pierre est (à, chez, dans, pour, sur, selon) le coiffeur en ce 

moment. 

 

d) Camille et Sophie voteront (à, par, en, pour, sur, entre) ce 

candidat. 

 

e) N’oubliez pas d’apporter cette liste (pendant, dans, en, pour, 

contre, avec) vous. 

 

f) Les concerts reprendront (voici, sans, contre, en, parmi, dès) 

l’automne. 

 

g) Cet événement s’est produit (durant, sans, contre, malgré, 

parmi, dès) toute attente. 

 

https://youtu.be/9aUVLmoWRF8
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h) Ce chien les suit de près. Il est juste (devant, après, parmi, 

derrière, sous, chez) eux. 

 

i) (Malgré, Selon, Depuis, Sauf, Suivant, Outre) votre respect, je 

refuse de faire ce compromis. 

 

j) Le nouvel employé vient (vers, de, jusque, pour, par, depuis) 

Montréal. 

 

 

2. Soulignez les prépositions complexes qui conviennent au sens des 

phrases suivantes.  

 

a) Nous passerons (à l’insu de, à travers, à l’abri de, près de, loin 

de, autour de) cette crise, croyez-moi. 

 

b) (Quant à, Grâce à, À cause de, En dehors de, En dépit de, 

Face à) cet homme, il sera jugé selon les lois en vigueur, 

 

c) Votre voyage sera inoubliable (à moins de, dans le but de, afin 

de, avant de, au lieu de, à condition de) bien le préparer. 

 

d) J’ai obtenu des résultats (grâce à, près de, au-delà de, autour 

de, en dehors de, au lieu de) mes espérances! 

 

e) Pierre-Luc a tourné à gauche (à l’exception de, à force de, à 

la manière de, au lieu de, à moins de, jusqu’à) tourner à droite. 

 

f) Cette grande entreprise s’est placée (à côté de, vis-à-vis de, 

hors de, loin de, à l’abri de, au-dessus de) ses créanciers. 

 

g) La majorité des citoyens est (en faveur de, du côté de, autour 

de, en dépit de, au moyen de, loin de) ce règlement 

municipal. 

 

h) Vérifiez votre matériel (afin de, au lieu de, avant de, jusqu’à, 

faute de, à moins de) partir. 

 

i) (En dépit de, À cause de, À l’exception de, En faveur de, À 

raison de, Grâce à) ce nouveau matelas, nous dormirons 

mieux! 
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j) Xavier s’est faufilé à l’extérieur de la maison (à l’abri de, à l’insu 

de, en face de, auprès de, en faveur de, à condition de) ses 

parents. 

Les auxiliaires d’aspect et de modalité ou semi-auxiliaires (références : 

Nouvelle grammaire pratique, page 70 et  capsule du site Alloprof : 

https://youtu.be/F13b6_OS2D4) 

 

 

1. Dans chacune des phrases suivantes, indiquez si le groupe de 

mots en gras est un auxiliaire d’aspect ou un auxiliaire de 

modalité. 

 

a) Nous sommes en train de faire nos devoirs. 

 

_________________________________________ 

 

b) Vous devez remplir ce formulaire. 

 

_________________________________________ 

 

c) Jeanne veut surprendre son jeune frère. 

 

_________________________________________ 

 

d) Il vient de terminer son repas. 

 

_________________________________________ 

 

e) Je suis à même de constater l’étendue des dégâts. 

 

_________________________________________ 

 

 

2. Dans chacune des phrases suivantes, indiquez le moment de 

l’action (avant, pendant ou après) exprimé par l’auxiliaire 

d’aspect en gras. 

 

a) Les jumeaux continuent à faire des mauvais coups. 

 

_________________________________________ 

 

 

https://youtu.be/F13b6_OS2D4
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b) Nous sommes sur le point de partir. 

 

_________________________________________ 

 

c) Louis va arroser les plantes de son voisin. 

 

_________________________________________ 

 

 

d) Vous venez tout juste de comprendre ce qui s’est passé. 

 

_________________________________________ 

 

 

e) Les pompiers finissent d’évacuer l’immeuble. 

 

_________________________________________ 

 

3. Dans chacune des phrases suivantes, indiquez le point de vue 

(l’obligation, la possibilité ou la volonté) exprimé par l’auxiliaire 

de modalité en gras. 

 

a) Ces médecins pourront soigner les malades. 

 

                                _________________________________________ 

 

b) Vous devez réussir cette épreuve pour vous qualifier. 

 

_________________________________________ 

 

c) Sophia veut faire plaisir à ses parents. 

 

_________________________________________ 

 

d) Il faut régler ce problème très rapidement. 

 

_________________________________________ 

 

e) Tu es à même d’exécuter ce travail. 

 

_________________________________________ 
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Même, quelque et tout employés comme adverbes (références : Nouvelle 

grammaire pratique, pages 237 et 238)  

 

1. Dans les phrases suivantes, accordez, s’il y a lieu, même, quelque 

et tout. 

 

a) Ma voiture est (tout) _________________ bleue. 

 

b) (Même) _________________ ta mère a refusé de lui parler. 

 

c) Il a dépensé (quelque) _________________ soixante mille 

dollars pour cette voiture. 

 

d) (Quelque) _________________clients sont entrés dans 

cette boutique. 

 

e)  Charles semble (tout) _________________surpris par cette 

nouvelle. 

 

f) Nous allons dans les (même) _________________ 

restaurants depuis des années. 

 

g)  Ces coureuses étaient (tout) _________________ 

haletantes après la compétition. 

 

h) Ils n’ont (même) _________________ pas fait leurs devoirs. 

 

i) Vous avez eu (quelque) _________________ difficultés à 

rédiger cette lettre. 

 

j) Hélène est (tout) _________________ émerveillée ! 

 

 

 

 


