
 
Français 5e                                      Corrigé exerces semaine du 2 mars                    outils de la langue 

 
I-Relier les propositions des phrases suivantes par une conjonction de coordination que vous aurez 
soigneusement choisie : (or, mais, ou, et, donc, ni, car) 
 1. La salle n'est pas ouverte au public…car……… on y fait des travaux  
2. Je ferai deux choses pour vous : je participerai à votre réunion et…….je signerai votre pétition. 
3. Laure a un bouton sur la joue ……mais, or……elle est si bien maquillée que cela ne se voit pas. 
4. Ayant peu de temps, je ne pourrai tout visiter : je verrai le musée…ou…. j'irai au zoo. 
5. Le médecin dit que tu es guéri, et ton père déclare que tu peux sortir …donc….. tu peux venir avec nous. 
  
II-Dans le texte suivant, indiquer si chaque proposition entre// est indépendante, coordonnée ou 
juxtaposée. 
  
 «1 Toutes les faces des carrés anglais furent attaquées à la fois./2 Un tournoiement frénétique les 
enveloppa./3 Cette froide infanterie demeura impassible./4 Le premier rang, genou en terre, recevait les 
cuirassiers sur les baïonnettes, /5 le second rang les fusillait; /6 derrière le second rang, les canonniers 
chargeaient les pièces, /7 le front du carré s'ouvrait, /8 laissait passer une éruption de mitraille /9 et se 
refermait./10 Les cuirassiers répondaient par l'écrasement./11 Leurs grands chevaux se cabraient,/12 
enjambaient les rangs, /13 sautaient par-dessus les baïonnettes/14 et tombaient, gigantesques, au milieu de 
ces quatre murs vivants. » 
1 : proposition indépendante.  
2 : proposition indépendante. 
3 : proposition indépendante. 
4 : proposition indépendante 
5 : proposition indépendante  juxtaposée 
6 : proposition indépendante juxtaposée 
7 : proposition indépendante juxtaposée 
8 : proposition indépendante juxtaposée 
9 : proposition indépendante  coordonnée.  
10 : proposition  indépendante  
11 : proposition indépendante juxtaposée 
12 : proposition indépendante juxtaposée 
13 : proposition indépendante juxtaposée 
14 : proposition indépendante coordonnée.  
 
III-Faire apparaître le rapport sous-entendu par la juxtaposition à l'aide de conjonctions de 
coordination. 
-Lisez ce livre : il est très intéressant. 
Lisez ce livre car il est très intéressant. 
-Il était tard; il devait finir son travail. 
Il était tard mais/ or/ donc/ il devait finir son travail.  
-Vous ne travaillez pas : vous échouerez. 
Vous ne travaillez pas donc vous échouerez. 
  
-Je ne vous emmène pas, je vais très loin, vous ne pourriez pas me suivre.  
Je ne vous emmène pas car je vais très loin et vous ne pourriez pas me suivre.  
-Il était joyeux, il sourit  
Il était joyeux et/car il sourit.  



-Il sourit, il était joyeux.  
Il sourit car il était joyeux.  
-Il pouvait raconter des histoires bien étonnantes, on pouvait le croire, il ne mentait jamais  
Il pouvait raconter des histoires bien étonnantes et on pouvait le croire car il ne mentait jamais.  
 
IV-Faire l’analyse logique des phrases suivantes. 
-[Je ne vous emmène pas], [je vais très loin], [vous ne pourriez pas me suivre]. 

Je ne vous emmène pas : proposition indépendante, pas de fonction. 
Je vais très loin : proposition indépendante  juxtaposée à la première à l’aide de la virgule, pas de fonction. 
Vous ne pourriez pas me suivre : proposition indépendante juxtaposée à la précédente à l’aide de la virgule, 
pas de fonction. 
-[Vous ne travaillez pas] : [vous échouerez]. 
Vous ne travaillez pas : proposition indépendante, n’a pas de fonction. 
Vous échouerez : proposition indépendante juxtaposée à la première à l’aide des deux points, pas de 
fonction. 
-[Il pouvait raconter des histoires bien étonnantes] et [on pouvait le croire] car  il ne mentait jamais]. 
Il pouvait raconter des histoires bien étonnantes : proposition indépendante, n’a pas de fonction. 
On pouvait le croire : proposition indépendante coordonnée à la première à l’aide de la conjonction de 
coordination « et », pas de fonction. 
Il ne mentait jamais : proposition indépendante coordonnée à la première à l’aide de la conjonction de 
coordination « car », pas de fonction. 
Faire l’analyse logique des phrases suivantes puis donner la fonction du pronom relatif. 
a-Le musicien [qu’on a entendu chanter] passe maintenant entre les voyageurs. 
-Le musicien passe maintenant entre les voyageurs : proposition principale, n’a pas de fonction. 
-qu’on a entendu chanter : proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « que », 
complément de l’antécédent « musicien ».  
b-C’est le lieu [dont je t’ai parlé].  
-C’est le lieu : proposition principale, n’a pas de fonction. 
-dont je t’ai parlé : proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « dont», complément 
de l’antécédent « lieu ». 
c-La plage [où je vais] se situe derrière la dune. 
-La plage… se situe derrière la dune : proposition principale, n’a pas de fonction. 
- où je vais : proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « où», complément de 
l’antécédent « plage ». 
 
d-Aujourd’hui, c’est moi [qui suis dans leur cage, en compagnie d’autres artistes du cirque]. 
-Aujourd’hui, c’est moi: proposition principale, n’a pas de fonction. 
- qui suis dans leur cage, en compagnie d’autres artistes du cirque : proposition subordonnée relative 
introduite par le pronom relatif « qui», complément de l’antécédent « moi ». 
e-Le client se montre satisfait de l’explication [que nous lui avons donnée].  
-Le client se montre satisfait de l’explication : proposition principale, n’a pas de fonction. 
-que nous lui avons donnée : proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « que», 
complément de l’antécédent « l’explication ». 
f- La voiture [que nous avons vue passer] est celle de Mme Lavallée.  
-La voiture est celle de Mme Lavallee : proposition principale, n’a pas de fonction. 
-que nous avons vue passer : proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif « que», 
complément de l’antécédent « voiture ». 
g- [Il ne veut pas vexer son frère], donc [il subit les coups en silence]. 
-Il ne veut pas vexer son frère : proposition indépendante, n’a pas de fonction. 
-donc il subit les coups en silence : proposition indépendante coordonnée à la première par la conjonction 
de coordination «  donc », pas de fonction.  
h-A ce moment John, [qui avait regardé tout le temps avec inquiétude de l’autre côté du jardin], 
s’écria : « La Reine !la Reine ! » et [les trois ouvriers se précipitèrent aussitôt la face contre terre]. 
-A ce moment, John… s’écria: « La Reine !la Reine ! » : proposition principale, n’a pas de fonction. 
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-qui avait regardé tout le temps avec inquiétude de l’autre cote du jardin : proposition subordonnée relative 
introduite par le pronom relatif « qui», complément de l’antécédent « John ». 
-et les trois ouvriers se précipitèrent aussitôt la face contre terre : proposition indépendante  coordonnée à 
la précédente par la conjonction de coordination «  et », pas de fonction.  
i-[Un grand rosier se trouvait à l’entrée du jardin], les roses [qu’il portait] étaient blanches, [mais trois 
jardiniers étaient en train de les peindre en rouge].  
-Un grand rosier se trouvait à l’entrée du jardin : proposition indépendante, pas de fonction. 
-les roses étaient blanches : proposition principale, n’a pas de fonction. 
-qu’il portait : proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif  « que», complément de 
l’antécédent « roses ». 
- mais trois jardiniers étaient en train de les peindre en rouge : proposition indépendante coordonnée à la 
précédente par la conjonction de coordination « mais », n’a pas de fonction.  
 
 
 


