
 
Classe : 4ème  Matière : Français     Date : semaine du 2 au 6 mars 
 
 

Outils de la langue et orthographe : 
 
1- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. 
J’aimerais que le racisme (disparaisse) du monde, car c’est la raison pour laquelle les choses vont si mal. Il 
faudrait pour ça que nous (réussissions) à éduquer les plus jeunes car ce sont eux qui sont l’avenir de la 
planète. Je ne pense pas que l’on (puisse) éradiquer le racisme complètement, mais il faudrait au moins que 
l’on (atteigne) le plus grand nombre de personne. Je voudrais que vous (preniez) conscience de la gravité 
de la situation.  
 
 
2- a) Faites l’analyse logique des phrases suivantes. 
b) Relevez les pronoms relatifs dans les propositions subordonnées relatives et donnez leur fonction 
complète. 
a) [Le raciste pense] [que les gens différents sont inférieurs à lui] ; [il est d’une arrogance rare]. 
                     1                                                  2                                       3 
1-Nature : proposition principale. 
   Fonction : X 
2- Nature : proposition subordonnée conjonctive complétive. 
   Fonction : COD du verbe « pense ». 
3-Nature : proposition indépendante juxtaposée. 
  Fonction : X  
 
b) [Les victimes du racisme finissent toujours par croire les mensonges] [que l’on raconte] et [ils souffrent 
alors d’une faible estime de soi].1                                                                                   2                    3 
1-Nature : proposition principale. 
   Fonction : X 
2- Nature : proposition subordonnée relative. 
   Fonction : complément de l’antécédent « mensonges ».  
3- Nature : proposition indépendante coordonnée. 
    Fonction : X  
 
c) [La famille (dont je suis issue) se bat contre le racisme]. 
                                       2                1 
1-La famille se bat contre le racisme 
   Nature : proposition principale. 
  Fonction : X 
2- dont je suis issue 
   Nature : proposition subordonnée relative. 
   Fonction : complément de l’antécédent «famille » 
 
d) [Hier, j’ai vu une femme se faire harceler] car [elle était noire], et [elle a fini par fondre en larmes]. 
                    1                                                                   2                                3 
1-Nature : proposition indépendante. 
   Fonction : X  



2 
 

2- Nature : proposition indépendante coordonnée. 
   Fonction : X  
3- Nature : proposition indépendante coordonnée. 
   Fonction : X  
 
e ) [ Que le racisme existe toujours][ est inconcevable]. 
                                2                         1 
1-Nature : proposition principale. 
   Fonction : X 
2- Nature : proposition subordonnée conjonctive complétive. 
   Fonction : sujet du verbe « est ». 
 
f)[La région( où je suis née) est très cosmopolite] ; [le racisme y est très rare ]et [c’est très bien comme ça]. 
                                 2            1                                                        3                             4 
1-La région est très cosmopolite 
   Nature : proposition principale. 
   Fonction : X 
2-où je suis née 
  Nature : proposition subordonnée relative. 
  Fonction : complément de l’antécédent «région » 
3- Nature : proposition indépendante juxtaposée. 
   Fonction : X  
4- Nature : proposition indépendante coordonnée. 
   Fonction : X  
 
b) Les victimes du racisme finissent toujours par croire les mensonges que l’on raconte et ils souffrent alors 
d’une faible estime de soi. 
Que → fonction : COD du verbe raconte. 
 
La famille dont je suis issue se bat contre le racisme. 
Dont→ fonction : complément de l’adjectif « issue » 
 
4- Réécrivez ce passage en changeant « Le raciste » par « Les racistes ». N’oubliez pas de faire toutes 
les modifications nécessaires. 
« Les racistes sont ceux qui, sous prétexte qu’ils n’ont pas la même couleur de peau, ni la même langue, ni 
la même façon de faire la fête, se croient meilleurs, disons supérieurs, que celui qui est différent d’eux. Ils 
persistent à croire qu’il existe plusieurs races et se disent : « Ma race est belle et noble ; les autres sont 
laides et bestiales. » » 
 


