
 
6e – Français            Corrigé des exercices du travail de maison 
 

1- Berger : N. Nom commun 
              F. Sujet du verbe s’occuper 
Il : N. Pronom personnel,  
      F. Sujet du verbe être 
Frères : N. Nom commun 
             F. Sujet inversé du verbe se trouver 
 

            David : N. Nom propre 
                         F. Sujet du verbe demander 
            Qui : N. Pronom relatif 
                     F. Sujet du verbe délivrer 
 

2- Relevé de 3 sujets de natures différentes : 
« On » (L.16) : nature, pronom indéfini 
« David » (L.16) : nature, nom propre 
« Qui » (L. 18) : nature, pronom relatif 

 
3- Relevé de 3 mots variables de natures différentes : 

« torrent » (L.20) : nature, nom commun 
« lisses » (L.20) : nature , adjectif qualificatif 
« son » (L.20) : nature , déterminant : adjectif possessif 

 
4- Relevé de trois mots invariables de natures différentes : 

« vers » (L.23) : nature préposition 
« et » (L.23) : nature conjonction de coordination 
« Aujourd’hui » (L.25) : nature adverbe 

 
5-  « Or voici qu’un géant nommé Goliath sortit du camp ennemi, s’avança vers l’armée où se 

trouvaient les frères de David pour les insulter. » 
a- Les temps verbaux employés dans cette phrase sont le passé simple et l’imparfait de 

l’indicatif 
b- « sortit » et «  s’avança » sont conjugués au passé simple pour exprimer des actions 

soudaines et successives. « se trouvaient » est conjugué à l’imparfait pour exprimer une 
action qui dure dans le passé. 

 
6- « Que fera-t-on pour l’homme qui abattra ce géant et qui nous délivrera de la honte qui nous 

est faite ? » 
 
Les verbes de cette phrase sont conjugués au futur simple de l’indicatif pour exprimer des 
actions qui se passeront dans l’avenir. 

 
7- « David ira à un torrent et se choisira cinq pierres lisses qu’il mettra dans son sac de berger. 

Puis fronde à la main, il s’avancera vers le géant. A sa vue, Goliath sera stupéfait. » 
« Alors David courra vers Goliath. Il tirera une pierre de son sac, la mettra dans sa fronde et 
la lancera de toutes ses forces. La pierre atteindra le géant au front et s’y enfoncera. 
L’homme tombera raide mort ! «  


