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Module de révision : Français – Examen de Noël - Correctif 

RRéévviissiioonn  ::  llaa  pphhrraassee  ccoommpplleexxee  

1. Précise le type des phrases complexes ci-dessous. 

1) Ratt. coord. 2) Ench. conj. de sub. 3) Ench. conj. de sub. 4) Ratt. coord.  5) Ench. 

pron. rel. 6) Ench. conj. de sub. 7) Ratt. juxt. 8) Ratt. Coord. 9) Ratt. coord. 10) 

Ench. conj. de sub. 

2. Dans le texte suivant, souligne les phrases enchâssées. 

- Il a été prouvé que ce type de jeu provoque parfois le déclenchement de crise d’épilepsie. Si 

vous jouez pendant de longues périodes, veuillez observer une interruption de 10 à 15 

minutes toutes les heures environ. 

- Ceci est un jeu de haute précision. Il doit être rangé dans un endroit qui restera sec et 

tempéré. Evitez de le cogner ou de le manipuler brutalement. Il ne faut en aucun cas que 

vous le démontiez. 

- Veillez toujours à ce que le connecteur soit propre avant d’insérer la cassette de jeu car la 

présence de poussière pourrait endommager l’appareil. 
 

RRéévviissiioonn  ::  llaa  PP22  rreellaattiivvee  

1. Quelle fonction occupe la P2 relative dans la P1 ?  ..Complément du 

nom............. 

2. Dans le texte suivant, surligne les P2 relatives, entoure le pronom relatif et trace 

une flèche vers son antécédent. L’antécédent est souligné. 

Le château semblait abandonné depuis longtemps. Les toits paraissaient plier sous le poids des 

végétations qui y croissaient. Les murs, quoique construits de ces pierres schisteuses et 

solides dont abonde le sol, offraient de nombreuses lézardes où le lierre attachait ses 

griffes. Deux corps de bâtiment réunis en équerre à une haute tour et qui faisaient face à 

l’étang, composaient tout le château, dont les portes et les volets pendants et pourris, les 

balustrades rouillées, les fenêtres ruinées, paraissaient devoir tomber au premier souffle 

d’une tempête. La bise sifflait alors à travers ces ruines auxquelles la lune prêtait, par sa 

lumière indécise, le caractère et la physionomie d’un grand spectre. Il faut avoir vu les 

couleurs de ces pierres granitiques grises et bleues, mariées aux schistes noirs et fauves, pour 

savoir combien est vraie l’image que suggérait la vue de cette carcasse vide et sombre. Ses 

pierres disjointes, ses croisées sans vitres, sa tour à créneaux, ses toits à jour lui donnaient 

tout à fait l’air d’un squelette; et les oiseaux de proie qui s’envolèrent en criant ajoutaient un 

trait de plus à cette vague ressemblance. Quelques hauts sapins plantés derrière la maison 

balançaient au-dessus des toits leur feuillage sombre, et quelques ifs, taillés pour en décorer 

les angles, l’encadraient de tristes festons, semblables aux tentures d’un convoi. 
Honoré de Balzac, Les Chouans 
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3. Dans chacune des phrases suivantes, surligne la P2 relative, décompose la phrase 
en P1, P2,  et précise la fonction du pronom relatif.  

a) Les animaux qui vivent en cage sont-ils heureux ? 

P1 : Certains animaux sont-ils heureux ?  

P2 : Les animaux vivent en cage. 

Fonction complète du pronom relatif : sujet du verbe « vivent » 

b) Le succès que nous lui promettons lui semble inaccessible. 

P1 : Un certain succès lui semble inaccessible. 

P2 : Nous lui promettons le succès. 

Fonction complète du pronom relatif : cd du verbe « promettons » 

c) Le livre dont vous avez fait le résumé vous a-t-il plu ? 

P1 : Un certain livre vous a-t-il plu ? 

P2 : Vous avez fait le résumé du livre. 

Fonction complète du pronom relatif : C du nom « résumé » 

d) Nous avons une réunion dans le local où est déposé le matériel. 

P1 : Nous avons une réunion dans un certain local. 

P2 : Le matériel est déposé dans un local. 

Fonction complète du pronom relatif : C de P de lieu  

e) La plus rapide était sans doute la route par laquelle Sylvie était arrivée. 

P1 : La plus rapide était sans doute une certaine route. 

P2 : Sylvie était arrivée par la route. 

Fonction complète du pronom relatif : C de P de moyen 

f) La pâtisserie dont il était lui-même content a été mise en évidence par le chef. 

P1 : Une certaine pâtisserie a été mise en évidence par le chef. 

P2 : Il était lui-même content de la pâtisserie. 

Fonction complète du pronom relatif : C de l’adj. « content » 

g) Les doutes qu’il a eus sont maintenant dissipés. 

P1 : Certains doutes sont maintenant dissipés. 

P2 : Il a eu des doutes. 

Fonction complète du pronom relatif : cd du verbe « a eu(s) » 

h) Cet homme duquel vous vous méfiez m’a rendu de nombreux services. 

P1 : Un certain homme m’a rendu de nombreux services. 

P2 : Vous vous méfiez de cet homme. 

Fonction complète du pronom relatif : ci du verbe « méfiez » 
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4. A l’aide du pronom relatif qui convient, relie les deux phrases en une seule. 
 

a) Les ouvriers communaux ont coupé les arbres qui se trouvaient dans la rue. 

b) J’ai rencontré ce monsieur dont / duquel vous m’aviez parlé. 

c) J’ai reconnu l’endroit merveilleux que j’avais visité il y a trois ans. 

d) L’entraîneur donne des conseils que les joueurs respectent. 

e) Indiana Jones déteste les serpents qui sont venimeux. 

f) On a de nouveau ouvert le magasin dans lequel il y a eu un cambriolage la semaine 
dernière. 

g) Pierre lui rendra le roman auquel il tient beaucoup. 

h) Vous ne vous rappelez plus l’endroit où vous avez garé votre voiture. 

i)  La maison dont il a hérité est en ruine. 

j)  Le savant a participé au congrès au cours duquel les décisions ont été prises. 

k) Je vous présente l’ingénieur Durant grâce auquel nous avons inventé un moteur 
électrique très performant. 

l)  Observez bien les oiseaux de cette région parmi lesquels vous découvrirez peut-être un 
aigle royal. 

m) Je désire acheter une nouvelle voiture dans laquelle je pourrai transporter mes 4 enfants. 

n) Les journalistes interrogent l’athlète américain auquel le Comité Olympique a remis une 
médaille d’or. 

o) Les villageois écoutent attentivement la radio par laquelle ils se tiennent au courant du 
déroulement du match. 

p) De très loin, on voit cette tour au sommet de laquelle flotte le drapeau belge. 

q) C’est le seul homme de couleur qui soit devenu président des Etats-Unis. 

5. Choisis le pronom relatif qui convient : dont, que, où ? 

où je suis né / que j’ai achetée / dont j’ai hérité / que j’aime / dont dont j’aime la silhouette / 

où j’aime pêcher / dont je vous ai parlé / que j’ai traversée / que nous avons acheté/ dont nous 

allons faire une veste   

6. Place la forme variable du pronom relatif « lequel » avec la préposition adéquate. 

Le pré sur lequel / l’usine dans laquelle / le fauteuil dans lequel / l’outil avec lequel / les champs 

dans lesquels / la voiture dans laquelle / l’examen pour lequel / la chaise sur laquelle / 

l’élève duquel / la farde dans laquelle  

7. Utilise le pronom relatif « auquel » en le faisant varier, selon le cas. 

La muraille à laquelle / les amies auxquelles / les livres auxquels / l’homme auquel  
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RRéévviissiioonn  ::  llee  ddiissccoouurrss  rraappppoorrttéé  

1. Transforme les phrases suivantes en passant du discours direct au discours 

indirect. 

1) Il déclara qu’ils ne seraient plus là le lendemain.  

2) Pierre m'a demandé si je mangeais là.   

3) Philippe m’a dit qu’il travaillerait là le surlendemain.  

4) Julien m’a averti que Marlène arriverait le lendemain à 21 heures.   

5) Paul m’a demandé si j’accepterais de relire son texte.  

6) La maman dit à son enfant de venir tout de suite.  

7) Mon collègue m'a dit qu’il ne s’occupait pas de ce secteur le jour-même.  

8) Luc m'a dit qu’il avait toujours eu peur du noir.  

9) Alain m’a demandé si je voulais lui prêter mon stylo.  

10)  Je lui ai répondu que j’étais d'accord mais qu’il se rappelle qu'il était à moi.  

11)  

2. Souligne les parties de ces phrases liées aux paroles et précise de quel discours il s’agit. 

(DD, DI, DIL, DR) 

- Elle se fâcha. Non ! Elle ne partirait pas de là, le lendemain ! DIL 

- Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure. Un loup survint à jeun et 

menaça de punir l’Agneau de sa témérité. Celui-ci plaida sa cause. DR 

- Ah bon, tout s'explique! dit-elle avec plaisir DD 

- Ce qui était arrivé à Joseph était couru d'avance, il ne fallait pas s'en étonner. DIL 

- Les médecins ont parlé de sa santé dans la plus grande discrétion. DR 

- Dans la cour les élèves chuchotaient: "Oh ! un nouveau ! un nouveau !" DD 

- Le professeur, M. Vedel, enseignait aux élèves qu'il y a des mots qu’on nomme des 

synonymes. DI 

- Elle se leva d’un bond en s’inquiétant de l’heure. DR 

- M. Simonet téléphona à son patron. Il ne viendrait pas travailler. DIL 

- Emile songea qu'il fallait faire le déplacement. Pourvu qu'il n'y ait pas de monde sur les 

routes ! DIL 


