
Exercices sur les bases grammaticales (Fiche 1) 
 
Exercices d’entraînement 
 
La phrase  
 
1. Déterminez la nature de la phrase : exclamative, nominative, déclarative, interrogative, négative. 

a. Dans le dossier, il y a toutes les références du client. 
b. Le carton contient-il plusieurs documents ? 
c. Accès interdit. 
d. Quel tempérament, tu montres ! 
e. Les participants ne sont pas contents des conditions d'accueil. 
f. Entrée des artistes. 

 
2. Associez les phrases à l'expression qui convient. 

a. Merci de m'avoir envoyé la documentation.   1. quel dommage ! 
b. Je pars six mois en stage à Montréal.    2. quelle horreur ! 
c. Le spectacle était complet, je n'ai pu avoir de places.  3. je t'en prie ! 
d. Paul a dû être amputé.     4. ça alors ! 
e. Quelqu'un a fouillé dans mes affaires.    5. c'est génial ! 

 
 

Les propositions  
 
3. Déterminez la nature de la proposition en caractère gras : a - proposition indépendante, b - proposition principale, c 
- proposition subordonnée relative, d - proposition subordonnée conjonctive. 
 

a. L'avion pour Miami a une heure de retard. 
b. Malgré notre insistance, ils n'iront pas écouter le concert demain. 
c. Quand vous aurez rangé tous ces documents, vous pourrez faire une pause. 
d. Puisque tu seras absent demain, laisse-moi tes clés pour le plombier. 
e. J'ai tellement désiré cette entrevue, que je ne peux y croire. 
f. Les fleurs qui poussent dans le jardin viennent de chez grand-mère. 
g. Ces hommes ne respectent pas la loi. 
h. Avez-vous retrouvé le document que j'avais égaré ? 
i. Pendant mon absence, ils sont allés au restaurant. 
j. Relisez les documents qui sont sur le bureau. 

 
 

La fonction des mots dans le groupe verbal  
 
4. Pour chaque mot ou groupes de mots, en caractères gras, cochez la bonne réponse. 
a. Il mange des bonbons. 
 complément d'objet direct   complément d'objet indirect 
 
b. Elles partent bientôt en voyage. 
 pronom personnel sujet   pronom personnel complément 
 
c. La direction a reçu les lauréats. 
 sujet du verbe  complément d'objet direct 
 sujet du verbe  complément d'objet direct 
 
d. Dans cette revue, sont répertoriés de nombreux festivals. 
 complément circonstanciel de lieu  complément circonstanciel de temps 
 sujet du verbe    complément d'objet direct 
 
e. Cochez la bonne réponse pour chacun des mots en caractères gras. 
« Dans ce tableau en annexe, apparaissent des éléments essentiels. » 
tableau :   a. adjectif épithète  b. nom   c. complément du nom 
en annexe :  a. adjectif épithète  b. nom   c. complément du nom 
essentiels :  a. adjectif épithète  b. nom   c. complément du nom 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 
La phrase  
 
1. Déterminez la nature de la phrase : exclamative, nominative, déclarative, interrogative, négative. 
a. déclarative ; b. interrogative ; c. nominative ; d. exclamative ; e. négative ; f. nominative. 
 
2. Associez les phrases à l'expression qui convient. 
a – 3 ; b – 5 ; c – 1 ; d – 2 ; e – 4 



 

Les propositions  
 
3. Déterminez la nature de la proposition en caractère gras : a – proposition indépendante, b – proposition principale, c 
– proposition subordonnée relative, d – proposition subordonnée conjonctive. 
a. proposition indépendante 
b. proposition indépendante 
c. proposition subordonnée conjonctive 
d. proposition subordonnée conjonctive 
e. proposition subordonnée conjonctive 
f. proposition subordonnée relative 
g. proposition indépendante 
h. proposition principale et proposition subordonnée relative 
i. proposition indépendante 
j. proposition principale 
 
 

La fonction des mots dans le groupe verbal  
 
4. Pour chaque mot ou groupes de mots, en caractères gras, cochez la bonne réponse. 
bonbons : complément d'objet direct ; elles : pronom personnel sujet ; direction : sujet du verbe ; lauréats : complément d'objet 
direct ; dans cette revue : complément circonstanciel de lieu ; festivals : sujet du verbe 
 
5. Cochez la bonne réponse pour chacun des mots en caractères gras. 
tableau : nom ; en annexe : complément du nom ; essentiels : adjectif épithète 
 


