
Révisions : Acquis (corrections) 
 

 

1. Dans le texte « Une vendetta », à la page 5 du fascicule « Récit réaliste » entre la ligne  1 et 

la  ligne 68, repère 3 P2 relatives (avec des pronoms relatifs différents), 1 P2 complétive et 

2 P2 circonstancielles (avec des nuances différentes).  

Voici toutes les P2 présentes dans cette partie du texte. Se trouvent entre parenthèses les 

éléments qui ne sont pas indispensables dans tes réponses. 

 

P2 rel 

- qui (, la nuit même,) gagna la Sardaigne 

- que des passants lui rapportèrent 

- qui hurlait 

- qui (, penchée maintenant sur le corps, l’œil fixe,) pleurait de grosses larmes muettes (en le 

contemplant) 

- qui le promet 

- où se réfugient les bandits corses (traqués de trop près) 

- que s’était réfugié Nicolas Ravolati 

- que rien n’efface 

P2 compl. 

- qu’on restât avec elle 

P2 circ. 

- (Temps) Quand la vieille mère reçut le corps de son enfant (,que des passants lui 

rapportèrent)  

- (Temps) Depuis que son maître n’était plus là  

- (Manière) comme si elle l’eût appelé  

- (Manière) comme si son âme de bête (,inconsolable,) eût aussi gardé le souvenir (que rien 

n’efface)  

 

2. Donne la classe et la fonction des P2 dans le texte « Une vendetta », aux lignes précisées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Phrase à la ligne … Classe Fonction 

Ligne 77 P2 relative C du nom « force » 

Ligne 118 P2 relative C du nom « gril » 

Ligne 123 P2 circ C de P de temps 

Ligne 145 P2 circ C de P de manière 

Ligne 148 P2 circ C de P de temps 



  

3. Donne la classe et la fonction des P2 dans le texte « Mateo  Falcone», aux lignes précisées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Phrase à la ligne … Classe Fonction 

Ligne 9 P2 complétive CD du verbe « savoir » 

Ligne 12 P2 circ C de P de condition 

Ligne 15 P2 relative C du nom « arbres » 

Lignes 26-27 P2 circ C de P de conséquence 

Lignes 27-28 P2 circ C de P de condition 

Ligne 43 P2 circ C de P de temps 

Ligne 44 P2 relative C du nom « événement » 

Ligne 69 P2 relative C du nom « Corte » 

Lignes 90-91 P2 complétive C du verbe impersonnel « fallait » 

Ligne 92 P2 complétive CD du verbe « verra » 

  

 

4. Indique quelles sont les nuances exprimées dans les phrases du texte « Mateo Falcone », 

précisées dans le tableau ci-dessous. Précise également les moyens de construction utilisés. 

 

Phrase à la ligne … Nuance Construction 

Ligne 402 condition P2 circ 

Ligne 402 opposition GNp 

Lignes 412-413 conséquence P2 circ 

Lignes 431- 433 condition GNp 

Lignes 437-438 but P2 circ 

Lignes 535-536 conséquence P2 circ 

Lignes 543-544 but G inf 

 

5. Indique quelles sont les nuances exprimées dans les phrases du texte « Pierrot », précisées 

dans le tableau ci-dessous. Précise également les moyens de construction utilisés. 

 

Phrase à la ligne … Nuance Construction 

Ligne 16 cause P2 circ 

Lignes 51-58 cause Coord. 

Lignes 56-58 but G inf 

Lignes 66-69 opposition coord 

Lignes 72 cause P2 rel 

Lignes 111-112 cause GNp 



Lignes 143-144 conséquence juxtaposition 

Ligne 262 cause G participial 

Lignes 263-264 opposition Expression « avoir beau » 

Lignes 271-272 cause G adjectival 

 

 

 

6. Les liens logiques  

Pour cet exercice, il est impossible de donner toutes les constructions de phrase possibles, 

en voici néanmoins un certain nombre. 

 

Smartphones stressants 

 

Colonnes 1 et 2 

 

Nuance Construction 
Cause P2 circ 

Conséquence P2 circ 

Condition P2 circ 

But G inf 

 

Colonnes 3 et 4 

 

Réécriture des phrases Construction 
- Passant plus de temps sur leurs smartphones, les filles sont plus 

stressées que les garçons. 

- Les filles passant plus de temps sur leurs smartphones, elles sont plus 

stressées que les garçons. 

- Vu le temps supplémentaire passé sur leurs smartphones, les filles sont 

plus stressées que les garçons. 

- Les filles sont plus stressées que les garçons : elles passent plus de 

temps sur leurs smartphones. 

- Les filles sont plus stressées que les garçons ; de fait, elles passent 

plus de temps sur leurs smartphones. 

- Les filles, qui passent plus de temps sur leurs smartphones, sont plus 

stressées que les garçons. 

- Participe présent 

 

- P2 participiale 

 

- GNp 

 

- Juxtaposition 

 

- Coordination 

 

- P2 relative 

- La dépendance au téléphone est importante : un lycéen sur quatre pense 

que ce n’est pas cool si on ne répond pas à un texto dans les cinq minutes. 

- La dépendance au téléphone est importante ; dès lors, un lycéen sur 

quatre pense que ce n’est pas cool si on ne répond pas à un texto dans les 

cinq minutes. 

- La dépendance importante entraîne la pensée chez un lycéen sur quatre 

que ce n’est pas cool si on ne répond pas à un texto dans les cinq minutes. 

- La dépendance est importante, au point de penser, pour un lycéen sur 

quatre, que ce n’est pas cool si on ne répond pas à un texto dans les cinq 

minutes. 

- Juxtaposition 

 

- Coordination 

 

 

- Sens du verbe 

 

- G infinitif 

- On ne répondrait pas à un texto dans les cinq minutes, un lycéen sur 

quatre penserait que ce n’est pas cool. 

- Juxtaposition 

 



- On ne répondrait pas à un texto dans les cinq minutes et un lycéen sur 

quatre penserait que ce n’est pas cool. 

- Sans réponse à un texto dans les cinq minutes, un lycéen sur quatre 

penserait que ce n’est pas cool. 

- En n’ayant pas de réponse à un texto dans les cinq minutes, un lycéen 

sur quatre penserait que ce n’est pas cool. 

- Un lycéen sur quatre n’ayant pas de réponse dans les cinq minutes 

penserait que ce n’est pas cool. 

- Un lycéen sur quatre, qui n’aurait pas de réponse dans les cinq minutes, 

penserait que ce n’est pas cool. 

- Coordination 

 

- GNp 

 

- Gérondif 

 

- P2 participiale 

 

- P2 relative 

- Les filles utilisent notamment leurs mobiles pour un contact avec les 

copains. 

- Les filles utilisent notamment leurs mobiles afin qu’elles soient en 

contact avec les copains. 

- GNp 

 

- P2 circonstancielle 

 

Un accident qui sème la mort et crée l’incertitude 

 

Colonnes 1 et 2 

 

Nuance Construction 
Opposition Coordination 

Opposition Coordination 

Cause GNp 

Conséquence Sens du verbe 

 

Colonnes 3 et 4 

 

Réécriture des phrases Construction 
- Quoique, selon la province, il n’y ait aucun risque pour la population, il en 

existe un pour les poissons. 

- Malgré, selon la province, l’absence de risque pour la population, il en 

existe un pour les poissons. 

- Il a beau n’y avoir, selon la province, aucun risque pour la population, il 

en existe un pour les poissons. 

- P2 circonstancielle 

 

- GNp 

 

- Expression « avoir 

beau » 

- Même si la plupart ont pu sortir de la clinique, 2 sont restés aux soins 

intensifs. 

- Malgré la sortie de clinique pour la plupart, 2 sont restés aux soins 

intensifs. 

- P2 circonstancielle 

 

- GNp 

- Plusieurs wagons ont explosé et pris feu : il y a eu un déraillement. 

- Plusieurs wagons ont explosé et pris feu car il y a eu un déraillement. 

- Comme il y a eu un déraillement, plusieurs wagons ont explosé et pris 

feu. 

- L’explosion et l’incendie de plusieurs wagons résulte du déraillement. 

- Plusieurs wagons ont explosé et pris feu, le train ayant déraillé.  

- Juxtaposition 

- Coordination 

- P2 circonstancielle 

 

- Sens du verbe 

- P2 participiale 

- On a nettoyé des canalisations, c’est pourquoi des gaz toxiques ont été 

émis. 

- On a nettoyé des canalisations, de sorte que des gaz toxiques ont été 

émis. 

- Coordination 

 

- P2 circonstancielle 

 


