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Orthographe – Grammaire  

I. Souligne dans chacune de ces phrases l

1- Je veux que tu fasses attention à toi.
2- J’ai retrouvé un ami que je n’avais pas vu depuis 10 ans.
3- Nous devons inventer un prétexte
4- Pierre est déjà debout, bien qu’il soit encore 
5- Quoiqu’elle préfère le poulet, je lui
6- Elle est élue Miss alors qu’elle fait cent kilogramme
7- Ma mèreprépare le riz alors que mon père 
8- La ville est calme si bien que l’on a peur de sortir.
9- Comme tu insistes, nous viendrons 
10- Même s’il est méchant, accepte

II. Établis un rapport selon la circonstance entre 

Exemple : 

1- (Opposition)  
a. Elle est blonde  / b. Ses frères ont des cheveux bruns

== » Elle est blonde tandis que ses frères ont d

2- (Simultanéité) 
a. Il arrive / b. Le train entre en gar

…………………………………………………………………………………………………...
3- (But) 
a. Finis ta douche / b. Nous puissions déjeuner

…………………………………………………………………………………………………...
4- (Conséquence) 
a. J’aime les livres / b. Ma chambre en est pleine

…………………………………………………………………………………………………...
5- (Cause) 
a. Anne est absente / b. Elle serait malade 

…………………………………………………………………………………………………...
6- (Opposition) 
a. La démonstration est logique 

…………………………………………………………………………………………………...
7- (But) 
a. Il viendra de bonne heure / b. Nous partions sans lui

…………………………………………………………………………………………………...
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Souligne dans chacune de ces phrases la subordonnée puis identifie-la. 

Je veux que tu fasses attention à toi. 
J’ai retrouvé un ami que je n’avais pas vu depuis 10 ans. 

prétexte pour qu’il n’aille pas à ce rendez-vous. 
Pierre est déjà debout, bien qu’il soit encore tôt. 

le poulet, je lui ferai goûter ce plat de poison. 
Miss alors qu’elle fait cent kilogrammes. 

le riz alors que mon père lit le journal. 
La ville est calme si bien que l’on a peur de sortir. 
Comme tu insistes, nous viendrons à la fête. 

accepte-le dans ton groupe d’étude. 

Établis un rapport selon la circonstance entre parenthèse de sorte à obtenir une proposition subordonnée.

/ b. Ses frères ont des cheveux bruns 

londe tandis que ses frères ont des cheveux bruns.  

/ b. Le train entre en gare 
…………………………………………………………………………………………………...

/ b. Nous puissions déjeuner 
…………………………………………………………………………………………………...

/ b. Ma chambre en est pleine 
…………………………………………………………………………………………………...

/ b. Elle serait malade  
…………………………………………………………………………………………………...

est logique / b. Le résultat est faux   
…………………………………………………………………………………………………...

/ b. Nous partions sans lui 
…………………………………………………………………………………………………...

:…………………………………………. 

:……………………………………... 

: ………………………………………. 
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Expression écrite  

Situation d’évaluation 

Un soir, de retour de l’école, deux élèves du CSM de Niangon rencontrent une fillette de 8 ans 
avec une cuvette d’eau sur la tête, en pleure. Choqué par cette scène, l’un des élèves 
condamne la déscolarisation de la jeune fille pendant que l’autre soutient ce phénomène.  Dès 
lors, l’on assiste à un dialogue argumentatif entre ces deux élèves. 

 

1- Identifie le thème de ce dialogue. 
………………………………………………………………………………………… 

2- Détermine les différentes thèses.   
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

3- Rédige un dialogue  argumentatif dans lequel tu rapportes les différents points de vue. 

NB : Produits trois arguments pour chaque thèse. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
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