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Les mots invariables 

Il existe trois classes de mots invariables. Cela signifie que les mots appartenant 

à ces classes ne varient ni en fonction du genre ni en fonction du nombre. Bref, 

ils ne prennent aucune marque d’accord. Ces trois classes de mots sont : 

l’adverbe, la préposition et la conjonction. 

Pour le moment, il n’est pas nécessaire de les différencier; ce qui compte, c’est 

que vous sachiez reconnaitre un mot invariable dans une phrase. 

 

1. Dans les courtes phrases suivantes, soulignez les mots invariables.  

a. Ma sœur est vraiment occupée. 

b. J’adore le jus et la liqueur. 

c. Tu es tellement gentille. 

d. Je viendrais, mais je suis trop fatiguée. 

e. Tu es enjoué, car il fait soleil. 

f. Paulette vient souvent me voir. 

g. Ton petit frère court rapidement. 

h. Vous viendrez avec vos enfants. 

i. Je parle de choses intéressantes. 

j. Martine sent beaucoup l’eau de Cologne. 

k. Jean-Pierre est très fier de son fils. 

l. Elle chante sans fausser. 

Pour vous aider, vous 
pouvez commencer par 
éliminer les mots dont 
vous connaissez la classe 
grammaticale. De plus, 
vous pourriez essayer de 
mettre les mots que vous 
pensez invariables au 
pluriel ou au féminin. Cela 
vous permettra de valider 
vos réponses. 
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La préposition  

La préposition est un petit mot invariable qui permet de former un complément. 

Cela signifie qu’elle n’est jamais employée seule. 

Les prépositions simples les plus courantes sont les suivantes : 

• à, de, par, pour, sans, avec, dans, sous,… 

Il en existe bien d’autres. Il peut être intéressant de remarquer que, dans le mot 

préposition, il y a le mot « position ». Il arrive donc souvent que la préposition 

exprime une position : sous, sur, devant, derrière, etc. 

 

2. Dans les phrases suivantes, encerclez les prépositions. 

a. Le frère de Paul est gentil. 

b. Cette chaine sert à tenir la porte. 

c. Tu viendras avec ta copine. 

d. On s’amusera pendant cette fête. 

e. Elle a déneigé l’entrée pour pouvoir passer. 

f. Ton vélo est derrière le hangar. 

g. Ton roman est sous cette montagne de vêtements. 

h. Chloé est sortie sans sa tuque. 

i. J’irai sans toi. 

j. Viendrais-tu magasiner avec nous? 

k. Elle parle de son nouvel ami.  
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Le groupe nominal 

 

Le groupe nominal (GN) est un groupe de mots dont le noyau est un nom . 

Il peut être un nom commun ou un nom propre. Le nom commun est 

habituellement accompagné d’un déterminant. 

 

À ce noyau, peuvent se greffer une ou plusieurs expansions. 

Voici les constructions  les plus fréquentes du GN : 

• Nom  seul; 

• Dét. + N; 

• Dét. + N + Gadj. (ou Dét. + Gadj. + N); 

• Dét. + N + Gprép. 

Il est aussi possible d’avoir plus d’une expansion, donc un GN peut aussi 

être construit ainsi : 

• Dét. + Gadj. + N + Gprép. 

On ne peut pas effacer le noyau du GN, mais on peut effacer l’expansion. 

 

L’accord dans le GN est simple : le noyau donne le genre et le nombre à tout le 

GN, donc au déterminant, au(x) adjectif(s). Le noyau (le nom) est un donneur 

d’accord. 
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3. Dans les phrases suivantes, soulignez tous les groupes nominaux 
(GN). 

a. Le petit chien de Sylvie est très mignon. 

b. Cette belle télévision de 47 pouces sera belle dans mon salon. 

c. Paul et Jean-Guy, les frères de mon amie, mangent souvent au 

restaurant. 

d. Aimes-tu mes nouveaux pantalons de course? 

e. Elle était ta meilleure amie d’enfance. 

f. Les grandes chaines de restauration rapide font beaucoup de profit. 

g. La responsable de la conciergerie a gagné dix mille dollars à la loterie. 

h. Certaines personnes aiment faire du bruit avec leurs clés. 

i. Les nouvelles technologies de l’information provoquent de grands 

changements. 

j. Les petits mouchoirs de papier sont utiles à l’automne. 

k. N’allez pas à ce nouveau club vidéo. 

l. Au lieu de jouer à l’ordinateur, les jeunes enfants se sont amusés 

dehors toute la journée. 

m. La musique préférée de ma mère se trouve facilement sur Internet. 

n. Le gouvernement du Québec n’a pas encore instauré de loi par rapport 

au téléchargement illégal. 

o. Le téléchargement de fichiers est illégal. 
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p. Certains sites demandent de payer pour avoir accès à leurs fichiers. 

q. L’industrie du disque souffre d’une baisse de vente depuis 

l’augmentation du téléchargement. 

r. Les artistes de la chanson travaillent très fort sur leurs albums pour 

finalement se les faire voler. 

s. Plusieurs séries télévisées ont aussi été piratées. 

t. Beaucoup de films sont également téléchargés illégalement, car ils sont 

disponibles sur Internet peu de temps après leur sortie au cinéma. 

u. Les artistes québécois perdent beaucoup d’argent à cause du piratage 

de leurs chansons. 

 

 

 

 

 

  

 

Dans l’exercice précédent, surlignez en jaune les GN construits de 

cette manière : 

 Déterminant + adjectif + nom + groupe prépositionnel   
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Les accords dans le GN 

 

La formation du féminin des noms 

Règle générale :  

• On ajoute un e au nom masculin. 

Ex. : un client (masculin) → une cliente (féminin) 

Règles particulières :  

• Les noms se terminant par –e restent ainsi. 

Ex : un artiste (masculin) → une artiste (féminin) 

• On redouble la consonne finale + e. 

Ex : un chien (masculin) → une chienne (féminin) 

 

 

 

La formation du féminin des adjectifs 

Règle générale :  

• On ajoute un e à l’adjectif masculin. 

Ex : plein (masculin) → pleine (féminin) 

Règles particulières : 

• Les adjectifs se terminant par e restent ainsi. 

Ex : tendre (masculin) → tendre (féminin) 

• On redouble la consonne finale + e. 

Ex : gentil (masculin) → gentille (féminin) 

• On remplace la consonne finale par une ou deux autres consonnes 
et on ajoute un e. 

Ex :  naïf (masculin) → naïve (féminin) 

 curieux (masculin) → curieuse (féminin) 

 créateur (masculin) → créatrice (féminin) 
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La formation du pluriel des noms et des adjectifs  

Règle générale : 

• On ajoute un s au nom singulier. 

Ex. : un client (singulier) → des clients (pluriel) 

 

Règles particulières : 

• Les noms et adjectifs se terminant par s, x ou z restent ainsi. 

Ex : frais (singulier) → frais (pluriel) 

• Les noms et adjectifs se terminant par eau prennent un x. 

Ex : bateau (singulier) → bateaux (pluriel) 

• Les noms et adjectifs se terminant par al se terminent par aux . 

Ex : spécial (singulier) → spéciaux (pluriel) 
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Les accords dans le GN 

 

4. Transformez chacune des phrases suivantes au féminin, puis au 

pluriel. 

a. Ce jardinier n’a pas encore ramassé sa citrouille. 

Féminin :           

Pluriel :           

b. Ton vieux chat est vraiment agressif.  

Féminin :           

Pluriel :           

c. As-tu vu ce cuisinier? 

Féminin :           

Pluriel :           

d. Ce garçon impoli a été envoyé chez le directeur. 

Féminin :           

Pluriel :           

e. Le livreur de pizza est arrivé trop tard. 

Féminin :           

Pluriel :           
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f. L’animateur de radio a annoncé un nouveau jeu. 

Féminin :           

Pluriel :           

g. Ce jeune homme naïf croit tout ce qu’on lui dit. 

Féminin :           

Pluriel :           

h. Son petit chien est fiévreux. 

Féminin :           

Pluriel :           

i. Ce lapin dépressif s’est lancé en bas de sa cage. 

Féminin :           

Pluriel :           

j. Le cultivateur agressif chasse l’oie blanche de son champ. 

Féminin :           

Pluriel :           

k. L’animateur de Call TV semble fatigué. 

Féminin :           

Pluriel :           
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5. Composez des phrases avec les mots proposés ci-dessous. Vous ne 

pouvez pas changer le genre et le nombre des mots. 

 

• concepteur 

• vendeuse 

• vieux 

• maladif 

• fermière 

• bail 

• observateurs 

• animatrices 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

 

  

AssurezAssurezAssurezAssurez----vous vous vous vous d’avoir bien accordéd’avoir bien accordéd’avoir bien accordéd’avoir bien accordé        

tous les mots.tous les mots.tous les mots.tous les mots.    
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6. Écrivez correctement les noms suivants au féminin. Changez aussi 
les déterminants, s’il y a lieu.  

a. Le pharmacien ________________________ délivre des médicaments 

contre la grippe.  

b.  Mon ami ________________________ est arrivé en retard pour se faire 

vacciner.  

c. Plusieurs écoliers ________________________ ont manqué l’école par 

mesure de prévention.  

d. Mon patron ________________________ m’a avoué qu'il 

________________________ était inquiet ________________________ . 

e. Beaucoup d'Italiens ________________________ sont tristes dans le 

quartier, suite au décès de leur maire ________________________. 

f. Un commerçant _________________________ ferme son commerce en 

raison de la pandémie.  

g. Un Français ________________________ a aidé cette famille en 

difficulté.  

h. Le voisin ________________________ de Carl, mon ami 

________________________, est malade. 

i. Docteur ________________________, docteur 

________________________, j'ai mal au cou!  

j. Quelques professionnels ________________________ de la santé sont là 

aujourd'hui. 

k. Hier, j'ai transmis la grippe à mon fils ________________________. 

l. Cet artiste ________________________ a vraiment tout fait pour plaire 

aux infirmières.  

m. Mon frère ________________________ a eu le rhume et non la grippe.  
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7. Accordez correctement les adjectifs suivants au féminin. 
 
a. Les virus se propagent à une vitesse fulgurant ______________. 

b. Goûte à cette bon  ______________ soupe aux nouilles, elle te guérira. 

c. Paul n’a jamais vu Josée aussi fier ______________ d’être guérie! 

d. Cette ancien ______________ épidémie a fait plusieurs morts. 

e. Marc-André a découvert qu’il avait une sœur jumeau ______________. 

f. Je ne me sens pas très bien aujourd’hui. J’ai les jambes mou 

______________. 

g. Une beau ______________ fille vient de faire irruption dans la cour 

arrière ______________ avec un masque antibactérien. 

h. Votre sœur ingrat ______________ vient encore de m’insulter parce que 

je ne me suis pas lavé les mains. 

i. Ces fiches éducatifs ______________ me donnent beaucoup 

d’informations nécessaires ______________ pour prévenir les infections. 

j. La population ontarien _________________ est partagée face à la 

vaccination. 

k. Michaël a beaucoup de difficultés respiratoires ___________________. 

l. Les statistiques sont faux ______________ concernant le nombre de 

patients hospitalisés.  

m. Cette jeune fille roux _____________ est-elle vraiment absente parce 

qu’elle est malade? 
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Le groupe verbal 

Le groupe du verbe  est formé d’un verbe  (le noyau) et, selon ce que 

commande l’emploi de ce verbe, d’aucun, d’un ou de plusieurs compléments 

du verbe . 

 

8. Dans chacune des phrases suivantes, faites un trait au début et à la 

fin du GV et encadrez son noyau. 

 

a. Nous avons perdu l’électricité. 

b. Joséphine paye ses comptes. 

c. Les amis de mon frère sont jeunes. 

d. Cet homme parait très vieux. 

e. Éva boit du café. 

f. Ce beau cheval est un champion. 

g. Cette commande sera livrée bientôt. 

h. Elle mange des chips au vinaigre. 

i. On célèbrera son anniversaire. 

j. Les pédagogues développent du matériel. 

k. On recevra une prime. 

l. Paul et Pierre semblent heureux.  
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L’accord dans le GV 

9. Dans les phrases suivantes, choisissez le bon accord. 

 

a. Ils (mange/mangent/manges) des fruits tous les jours. 

b. Carolanne et sa sœur (est/sommes/sont) de bonnes amies. 

c. Celui-ci (aura/auront/auras) un cadeau pour sa fête. 

d. Demain, tu (vendras/vendra/vendrez) ton automobile rouillée. 

e. Certains (aime/aiment/aimerons) manger du macaroni au jus de 

tomate. 

f. Lise (reste/restent/resteras) confiante face à la vie. 

g. Vous (sortirai/sortirez/sortiront) votre devoir de littérature. 

h. On (décape/décapent/décapes) les meubles de nos parents. 

i. Elle (a/ont/as) beaucoup trop de meubles. 

j. Nous (voulont/voulons/vouliez) gagner cette partie de golf. 

k. Ils ne (veulent/veule/veules) pas abandonner la course. 

l. Nous (iront/irons/irez) manger au restaurant ce midi. 

 

 

 

Il est primordial de bien accorder les verbes 

que vous utilisez avec leur sujet. 
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L’accord du participe passé avec être 

10. Dans les phrases suivantes, encerclez l’auxiliaire. 
 

a. Georges avait pris un verre de trop lors de la réception du premier 

ministre. 

b. Véronique et Samuel sont arrivés en retard à leur travail chez Marmen. 

c. L’énergie solaire aura rendu de précieux services à l’environnement. 

d. Le vent aura tout balayé sur son passage. 

e. Le chercheur Hanson Gustavson fut impressionné par sa découverte. 

f. Toutes les fautes sont maintenant corrigées. 

g. D’ici 30 ans, les ressources non renouvelables seront pratiquement 

disparues. 

h. L’énergie solaire sera toujours considérée comme une solution aux 

problèmes d’épuisement des ressources. 

i. Paolo fut sidéré par la réponse que Greta lui avait donnée lors du débat 

sur l’énergie. 

j. L’énergie solaire est-elle considérée comme étant supérieure à 

l’énergie éolienne? 

k. Attention, attention! Les dernières nouvelles sont fraîchement sorties en 

ce qui concerne l’ouragan Mitch. 

l. Audrey avait fait tomber son soulier pour retrouver son prince charmant. 

 

11. Dans l’exercice précédent, vous avez encerclé les auxiliaires. Maintenant, 
surlignez en jaune l’auxiliaire lorsqu’il s’agit de l’auxiliaire être.  



 

À la conquête des savoirs …essentiels – Cahier de consolidation des savoirs  

Grammaire de la phrase   16 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être  s’accorde en genre et en 

nombre avec le sujet du verbe .  

Pour trouver le sujet du verbe, vous devez poser la question  

qui est-ce qui?  ou qu’est-ce qui? avant le verbe conjugué. 

 

12. Accordez correctement les participes passés suivants conjugués avec 
l’auxiliaire être. 
 
a. Laura était _______________ (épuiser) à sa sortie du gymnase. 

b. Ses amies ont été _______________ (voir) au cinéma. 

c. Étiez-vous _______________ (concerner) par ce scandale? 

d. Nous serons _______________ (congédier) dès demain. 

e. Mes dettes d’études seront _______________ (rembourser) d’ici 20 ans. 

f. Les dernières pales des éoliennes ont été _______________ (envoyer) 

en retard par la compagnie. 

g. Tous les brouillons furent _______________ (mettre) à la poubelle par le 

patron. 

h. Malheureusement, les campements d’Hydro-Québec seront 

_______________ (démolir) après la fin des travaux. 

i. Gilberte est _______________ (naître) un 4 octobre. 

j. Mes amies sont _______________ (rentrer) de voyage, il y a deux jours. 

k. Ma professeure a vraiment été _______________ (décevoir) par la 

qualité de mon travail. 
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l. Les participes passés employés avec l’auxiliaire être sont 

_______________ (accorder) avec le sujet du verbe. 

m. Pensez-vous que Julie ait été _______________ (blesser) sérieusement 

dans cet accident? 

n. Depuis qu’une bourse d’études lui a été _______________ (remettre), 

mon frère Pancho ne cesse de dépenser inutilement. 

o. Lisette, depuis son arrivée dans la cour des grands, est 

_______________ (envahir) de questions auxquelles elle ne peut 

répondre. 

p. Les travaux devront être _______________ (achever) d’ici la fin de 

l’année. 

q. Elles sont _______________ (parvenir) au sommet du mont Everest. 

r. Tu as été _______________ (trahir) par ta meilleure amie, quel 

dommage! 

s. L’équipe championne a été _______________ (recevoir) au Parlement 

hier. 

t. Ses parents ont été _____________ (voir) en compagnie du ministre de 

l’Environnement. 
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Les groupes du verbe 

13. Dans le tableau qui suit, mettez les verbes conjugués à l’infinitif 

présent; puis, indiquez le groupe du verbe auquel ils appartiennent. 

Phrases Verbe à l’infinitif  
Groupe du 

verbe 

Le chien de Mike court très vite.  
 

Marcel s’est acheté un tout nouveau Iphone.  
 

Sylvie écrivait des phrases rigolotes.   

Quand viendras-tu au chalet?   

Sa fille veut visionner les bagnoles.   

Philippe animera cette émission.   

Nous prendrons un verre en fin de journée.  
 

Elle ne respecte pas ses principes.  
 

Ils choisiront l’heure de leur départ.  
 

N’oublie pas cette grande leçon de vie.   

Ce clown divertit son public.   

Elle entreprend une démarche de formation.   

Cette femme nuit à sa propre réputation.   

Vous décevez toujours ses attentes.  
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La formation des verbes 

 

14. Séparez correctement le radical et la terminaison des verbes dans 
les phrases suivantes. Vous devez d’abord trouver les verbes. 
 

a. L’assassin cach  /  a sa victime dans le boisé. 

b. Tout près de chez elle, vivait une femme solitaire. 

c. Ces jeunes hommes apprennent à cuisiner un gâteau. 

d. Vous voulez venir à cette fête avec nous. 

e. Les élèves connaissent bien les règles de grammaire. 

f. Tu attendras avant de m’en reparler. 

g. Cette décoratrice revitalise un décor en moins de deux. 

h. Vous ne manquerez de rien, je vous le promets. 

i. Cette compagnie vendra ce jeu vidéo en plusieurs millions de 

copies. 

j. Fidèle semble être un chanteur rempli de talent. 

k. Nous demanderons cette somme d’argent pour l’activité. 

l. Ces deux chanteuses collaboreront lors de ce spectacle bénéfice. 

m. L’achat de vêtements procure une sensation euphorique à 

certaines femmes. 

n. Les animateurs poseront une question piège. 

 

 

 

Rad Ter
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Les verbes à un temps simple ou à un temps composé?  

Où est la différence? 

 

Un verbe est conjugué à un temps simple , lorsqu’il est composé d’un seul mot. 

Exemples  : Je mords (présent), tu avoueras (futur), il planifiait (imparfait), nous 
suivrions (conditionnel présent). 

 

Un verbe est conjugué à un temps composé,  lorsqu’il est composé d’un 
auxiliaire (avoir ou être) et d’un participe passé. 

Exemples : J’ai appris (passé composé), tu auras parlé (futur antérieur). 

Les temps simples et les temps composés 

 

15. Dans chacune des phrases suivantes, soulignez le verbe conjugué; 

puis remplissez ensuite les autres cases du tableau. 

Phrases Verbe à l’infinitif 
Temps simple 

ou composé 

Le chocolat noir est bon pour la 
santé. 

  

Cette tortue a mangé toutes les 
broussailles. 

  

Pierre-Marc est apparu sur la 
scène. 

  

Cette crevette semble aimer le 
plancton. 

  

Sa maman parait aussi jeune 
qu’elle. 

  

Sa jeunesse a été 
rocambolesque. 
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Spiky a dévoré le rosbif de 
Sylvie. 

  

Ce chien s’ennuie vraiment de 
sa maman. 

  

Ma productivité diminue au fil 
du temps. 

  

Tu viendras me voir à la 
maison. 

  

La température est plutôt 
maussade aujourd’hui. 

  

Elle regardait le temps passer.   

Ton frère sent toujours la 
cigarette. 

  

Ma sœur a changé le décor de 
sa chambre. 

  

 

 

16. Dans les phrases suivantes, dites si le verbe est conjugué avec 
l’auxiliaire être ou avec l’auxiliaire avoir. 
 

a. Le fromage avait fondu à cause de la chaleur. ____________ 

b. Ma fille est revenue les mains toutes tachées. ____________ 

c. Son fils n’a pas voulu venir me rencontrer. ____________ 

d. Ta gardienne était arrivée en retard cette journée-là. ___________ 

e. Il faut que tu aies rédigé ton texte avant midi. ____________ 

f. Ce chanteur fut invité par les bénévoles. ____________ 

g. Qu’elle eut réussi à me convaincre me surprend. ____________ 

h. Ce garçon était attristé du départ de son ami. ____________ 

i. J’avais épongé tout le liquide. ____________ 

j. Je suis née en 1990. ____________  



 

À la conquête des savoirs …essentiels – Cahier de consolidation des savoirs  

Grammaire de la phrase   22 

k. Il m’a averti de faire attention. ____________ 

l. J’ai apprécié tes encouragements la semaine dernière. _________ 

m. Elle est allée au cinéma avec son nouvel amoureux. ___________ 

n. Les enfants ont demandé plusieurs cadeaux de Noël. __________ 

o. Son cheval fut vendu aux enchères. ____________ 

p. Faites-le, puisque vous avez accepté. ____________ 

q. Tu auras vécu plein de belles expériences. ____________ 

r. Ton sandwich sera dégusté par tes amis. ____________ 

s. Elle a redonné une chance à son ex-conjoint. ____________ 

t. Son conjoint l’aurait accompagnée si elle avait voulu. ___________ 

u. Elle était arrivée à l’heure cette fois-là. ____________ 

v. J’ai rédigé mon testament la semaine dernière. ____________ 

w. Paul a parcouru une distance incroyable. ____________ 

x. Cette femme fut sauvée par un beau sauveteur. ____________ 

y. Un peu d’eau serait fort apprécié des participants. ____________ 

z. Manger du yogourt lui aurait sauvé la vie. ____________ 
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17. Transcrivez les verbes de l’exercice précédent dans le tableau et 

écrivez-les à l’infinitif. 

 Verbe conjugué  
à un temps composé 

Verbe à l’infinitif 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   

i.   

j.   

k.   

l.   

m.   

n.   

o.   

p.   

q.   

r.   

s.   

t.   

u.   

v.   

w.   

x.   

y.   

z.   
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La conjugaison 

 

Le passé composé 

 

18. Conjuguez les verbes au passé composé de l’indicatif. 

 

 Avoir Être 

Je   

Tu   

Il/elle   

On   

Nous   

Vous   

Ils/elles    

 

 Aimer Finir 

Je   

Tu   

Il/elle   

On   

Nous   

Vous   

Ils/elles    
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Le présent de l’indicatif 

19. Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes au présent de 
l’indicatif.  

a. Sa fille (aller)    à l’école. _______ 

b. Tu (dire)    souvent que tu aimes l’école. _______ 

c. Mes enfants (faire)     des gâteaux avec moi. _______ 

d. Nous (pouvoir)     accomplir nos plus grands rêves. _____ 

e. On (prendre)      du chocolat chaud. _______ 

f. Elle (savoir)     ses mots de vocabulaire par cœur. ____ 

g. Tes amies (venir)     avec nous au cinéma. _______ 

h. Tu (voir)      des choses étranges.  _______ 

i. Vous (vouloir)      en avoir des nouvelles.  _______ 

j. Vous (dire)     des sottises.  _______ 

k. Mes amis (savoir)     que tu les aimes.  _______ 

l. Vous (prendre)     des notes.  _______ 

m. Je (venir)     te rejoindre dans un instant. _______ 

 

20. Dans l’exercice précédent, soulignez tous les pronoms personnels et 
écrivez, dans l’espace à la fin de la phrase, la personne grammaticale 
à laquelle chacun correspond. 
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Le futur proche 

 

Le futur proche  n’est pas un temps de verbe officiel. Par contre, comme on le 

rencontre souvent dans l’usage de la langue, il est bon de savoir comment il 

fonctionne.  

Le sens qu’il donne à la phrase se rapproche beaucoup de celui du futur simple, 

car il précise que l’action exprimée par le verbe se déroulera au futur . 

Cependant, il permet d’établir une relation beaucoup plus étroite avec le 

présent .  

Par exemple : Nous allons marcher.    Nous marcheron s.  

Selon vous, dans laquelle de ces deux phrases, l’action de marcher se fera 

le plus prochainement?           

Le futur proche  se construit à l’aide du verbe aller au présent de l’indicatif + 

d’un verbe à l’infinitif. 

Le futur proche peut exprimer  : un évènement sur le point de se produire, 

quelque chose qu’on va faire très bientôt ou un projet à venir. 

 

21. Complétez les phrases suivantes en y insérant des verbes au futur 
proche.  

a. Tous les amis (voir)  ____________________ le spectacle de 
Madonna. 

b. Bruno et Salvador, (se présenter) _________________ lors de la 
prochaine réunion. 

c. Tu (visiter) __________________ ta mère à l’hôpital d’Alma. 

d. Vous (prendre) ___________________ soin de ma fille. 

e. Candide et moi (boire)      un bon café. 

f. L’avion (décoller)      dans quelques minutes. 

g. Ton thé (refroidir)      si tu ne le bois pas tout de 
suite. 
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Les fonctions syntaxiques 

Le complément direct du verbe 

Comme son nom l’indique, le complément direct du verbe (CD) est une fonction 

syntaxique qui permet à un groupe de mots de compléter le verbe. En général, il 

est placé après le verbe, mais il peut arriver qu’il soit placé avant. 

Comme il fait partie du groupe verbal (GV), son déplacement en dehors de ce 

dernier est impossible. 

Ex : Nous mangerons des cerises.  Des cerises, nous mangerons. 

On peut généralement remplacer le CD par quelqu’un ou quelque chose. 

Ex : Nous mangerons des cerises.   Nous mangerons quelque chose. 

 

22. Dans les phrases suivantes, soulignez les groupes de mots qui 

occupent la fonction de complément direct du verbe.  

a. Martin mange des pâtes tous les midis. 

b. Tu as appris tes tables de multiplications par cœur. 

c. Elle chante de nombreuses chansons de Piaf. 

d. Guylaine a livré ce gros paquet de livres. 

e. Il a coupé une grosse part de gâteau. 

f. Sylvie a appelé son ami Jacques aujourd’hui. 

g. Maxime rencontrera le directeur de l’école demain. 

h. Paul a pêché un immense doré cette semaine. 
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L’attribut du sujet 

 

23. Dans chacune des phrases suivantes, encadrez les verbes attributifs, 

verbes qui relient les attributs au sujet de la phrase. 

a. Les membres de ce parti sont fidèles  à leur chef. 

b. Ta secrétaire semble très fatiguée . 

c. Le jambon cuit demeure excellent  malgré ce qu’on en dit. 

d. La vente de sacs sera rentable  cette année encore. 

e. Avec leurs grosses voitures, ces jeunes hommes semblent riches . 

f. J’ai promis à ma petite sœur qu’un jour, elle deviendrait grande. 

g. Cette maman aimerait tellement que son bébé reste petit . 

h. Tu sembles vraiment déprimée . 

i. Ta sœur est gentille , elle m’a donné un bonbon. 

24. Dans chacune des phrases précédentes, des mots sont en caractères 

gras. Reliez-les aux groupes de mots avec lesquels ils s’accordent. 

 

Attention, l’attribut du sujet 

est une fonction syntaxique. 

C’est le rôle que joue un 

groupe de mot dans la phrase. 
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25. Dans chacune des phrases précédentes, reliez les attributs en 

caractères gras, par une flèche, au noyau du groupe de mots avec lequel 

ils s’accordent. 

 

26. Dans les phrases suivantes, soulignez l’attribut du sujet et accordez-

le correctement. 

a. Martine était très heureux.  _______________ 

b. Les étudiants universitaires demeurent critique. _______________ 

c. La fillette semblait attristé de cette nouvelle. _______________ 

d. Ses enfants paraissent démotivé aujourd’hui. _______________ 

e. Elle deviendra aussi grand que sa mère. _______________ 

f. Ils seront excessivement heureux. _______________ 

g. J’espère que vous resterez sage pendant mon absence. ________ 

h. Maryse et Carla semblent mécontent. _______________ 

i. Nous resterons fidèle l’un à l’autre.  _______________ 

 

27. Écrivez comment vous avez fait l’accord. 

            

           

            



 

À la conquête des savoirs …essentiels – Cahier de consolidation des savoirs  

Grammaire de la phrase   31 

28. Dans les phrases suivantes, soulignez les groupes de mots qui 

occupent la fonction d’attribut du sujet.  

 

a. Les amies de ma mère sont de bonnes personnes. 

b. Mercredi demeure un drôle de nom pour une chèvre. 

c. Hier, tes frères semblaient jouer de mauvais tours. 

d. La pollution restera un grave fléau. 

e. Ce gâteau est le tien. 

f. Une équipe demeurait sans ressource. 

g. La banane est remplie de nutriments. 

h. Paul passe pour un fou avec ses drôles d’idées. 

i. Ce cheval parait plus grand qu’il ne l’est. 

j. La grammaire semble complexe pour plusieurs élèves. 

k. Marie passe pour une enseignante. 

l. Guy et Jean-Guy semblent parler chinois. 

m. Cette phrase est la dernière de l’exercice. 

  



 

À la conquête des savoirs …essentiels – Cahier de consolidation des savoirs  

Grammaire de la phrase   32 

Le complément du nom 

Comme son nom l’indique, la fonction de complément du nom permet à un 

groupe de mots (Gadj, Gprép, GN, etc.) de compléter un nom. Il est relativement 

simple de repérer un complément du nom, car cette fonction syntaxique est 

occupée par l’expansion du groupe nominal. 

Pour l’instant, vous ne verrez comme expansion que le Gprép. 

Ex : Le chat   de mon frère  nature de l’expansion : Gprép 

     Fonction de l’expansion : Compl. du nom chat 

La manipulation syntaxique pouvant vous aider à repérer le complément du nom 

est l’effacement. En effet, on peut effacer le groupe de mots qui occupe cette 

fonction sans rendre la phrase incorrecte. 

  

29. Dans les GN suivants, soulignez le groupe de mots qui occupe la 

fonction de complément du nom. 

a. La semaine de relâche 

b. Le relais pour la vie 

c. La maison de Marie-Êve 

d. La poudre à gratter 

e. Les chats de gouttière 

f. La manifestation des étudiants 

g. La hausse des frais de scolarité 

h. L’homme sans ombre 

i. Le chanteur de charme 

j. Cette personne sans domicile 

  

Noyau Expansion 
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Les types et les formes de phrases 

 

La phrase déclarative  est conforme à la phrase de base. Elle peut être utilisée 

pour énoncer un fait, une opinion, une information. 

Exemple : Mon garçon de trois ans a des problèmes de langage. 

(Elle peut être affirmative ou négative.) 

Exemple  : Mon garçon de trois ans n’a pas de problèmes de langage. 

 

La phrase impérative  est construite avec un verbe à l’impératif, donc le sujet du 

verbe est absent. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou à formuler une 

demande. 

Exemple  : Fais tes devoirs. 

(Elle peut être affirmative ou négative.) 

Exemple  : Ne fais pas tes devoirs.  

 

La phrase interrogative  est caractérisée par le point d’interrogation. Le sujet et 

le verbe sont généralement inversés et la phrase peut contenir un marqueur 

d’interrogation comme où?, quand?, etc.  

Exemple  : Où vas-tu? 

La phrase exclamative  se termine par un point d’exclamation. Elle sert à 

exprimer un sentiment, une émotion, un jugement. Elle peut contenir un 

marqueur exclamatif en début de phrase comme quel, que, comme, ah!, etc. 

Exemple  : Que c’est beau! 

 



 

À la conquête des savoirs …essentiels – Cahier de consolidation des savoirs  

Grammaire de la phrase   34 

30. Déterminez le type de chacune des phrases suivantes en 

indiquant  selon le cas : 

D : déclarative 

I : interrogative 

E : exclamative 

Im : impérative 

a. Comme cette phrase est bien écrite!       

b. J’adore ton nouveau chandail Polo.       

c. Pose ton sac à dos sur le sol.        

d. Quand penses-tu venir me visiter?       

e. L’électricité n’est pas donnée à cette période de l’année.    

f. Comme tu as grandi depuis qu’on s’est vu!     

g. Tu n’auras pas de paie cette semaine.      

h. Mangez bien et vous aurez du dessert.       

i. Ne courez jamais autour de la table.      

j. Est-ce que c’est toi qui as gagné?       

k. Quelle chance tu as eu!        

l. Elle ne pense pas vraiment ce qu’elle dit.      

m. Ma seule amie est partie dans un autre pays.      

n. Ne me regarde pas.         

o. Quelle somme as-tu obtenue?       

p. Je suis si contente de te voir!       
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31. Donnez le type de chacune des phrases suivantes.  
 

a. Est-ce que tu as vu le dernier film de Quentin Tarentino ? 
 
            
 

b. Antoine joue dans le sable. 
 
            
 

c. Ne fais pas ça. 
 
            
 

d. Comme le paysage est magnifique! 
 
            
 

e. Ce film est tellement triste ! 
 
            
 

f. Pousse ce meuble dans un coin. 

            

g. Cette fille n’écoute aucun film policier. 

            

 

 

 

 

 

 

32. Maintenant, encerclez la lettre correspondant aux phrases de forme 
négative dans les deux exercices précédents.   

Les formes de phrase 

On utilise la forme négative  pour nier, refuser ou interdire quelque 
chose. La phrase de forme négative exprime le contraire de la phrase 
de forme positive. C’est une phrase que l’on obtient en transformant 
une phrase positive à l’aide de marqueurs de négation, par exemple : 

ne + pas, ne + jamais, ne + plus, ne + aucun, etc. 
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33. Composez une phrase déclarative négative avec chacun des verbes 

suivants. 

Ex : Danser : Elle ne dansera pas avec moi.  

a. Aimer :          

           

b. Grandir :          

           

c. Chanter :          

           

d. Gagner :          

           

e. Être :           

           

f. Vouloir :          

           

g. Porter :         

           

 

 

  

Avez-vous mis une lettre majuscule au 
début de chacune de vos phrases? 

Avez-vous mis un point à la fin de 
chacune de vos phrases?  
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34. Transformez chacune des phrases suivantes en phrase exclamative 

en ajoutant un marqueur exclamatif. 

 

a. Tu as de beaux vêtements.  

            

b. Elle chante bien.  

            
 

c. Cette femme est gentille. 

            

d. Il a du talent. 

            

e. Ce garçon est très généreux. 

            

f. Il est facile de juger son prochain. 
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La ponctuation 

Les points… 

35. Dans chacune des phrases suivantes, ajoutez le point qui convient. 

a. Qu’est-ce que tu manges ce midi 

b. Quelle belle jeune femme 

c. Tu es une bonne amie 

d. Comme ton garçon a grandi 

e. Est-ce que tu as rencontré mon frère 

f. Penses-tu pouvoir m’accompagner à cette fête 

g. J’aimerais que tu fouilles sa chambre 

h. Quel excellent pâté chinois 

i. Combien as-tu payé pour cette magnifique chemise en soie 

j. Comme ce paysage me plait 

k. Peux-tu 

l. Acceptera-t-il son offre d’après toi 

m. Quels enfants turbulents et énervés 

n. Nous vous rejoindrons au restaurant 

  



 

À la conquête des savoirs …essentiels – Cahier de consolidation des savoirs  

Grammaire de la phrase   39 

 La virgule dans la juxtaposition 

D’abord, pour bien utiliser la virgule dans la juxtaposition, il est nécessaire de 

savoir ce qu’est la juxtaposition. 

La juxtaposition est un procédé qui permet d’unir des mots ou des groupes de 

mots ayant la même fonction syntaxique  à l’aide d’une virgule ou d’un autre 

signe de ponctuation. 

Par exemple : Martin possède trois chats, deux chiens, un oiseau, etc. 

Les trois groupes de mots soulignés sont juxtaposés, car ils sont tous des GN 

ayant comme fonction d’être complément direct du verbe possède. 

Ce procédé se rapproche beaucoup de l’énumération. Il peut donc arriver que le 

dernier groupe de mots énuméré soit précédé du coordonnant et. 

Martin possède trois chats, deux chiens et un oiseau. 

 

36. Dans les phrases suivantes, soulignez les éléments qui sont 

juxtaposés. 

a. Ce soir, il a mangé une soupe, un morceau de pâté chinois et un 

brownies. 

b. Paul, Marie et Jean viendront diner avec nous. 

c. Va acheter des œufs, du lait, des concombres et de la moutarde. 

d. Elle aime les films d’action, d’horreur et de passion amoureuse. 

Ce groupe n’est pas 

juxtaposé puisqu’il 

est précédé d’un 

coordonnant. 
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e. Cette année, tu as obtenu ton diplôme, un emploi et le titre de 

gérant. 

f. Au zoo, les enfants ont aperçu : un ours, une lionne, un chameau, 

des marmottes, un zèbre et deux gros babouins. 

g. Elle aime les hommes grands, forts, blonds et charmeurs. 

h. Mon frère est actif, il adore courir, nager, faire de la randonnée, 

jouer au tennis, etc. 
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