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Exercice 1 
Déterminez la valeur des temps soulignés dans le passage suivant. 
En 1945, j’arrive à l’Assemblée nationale, je vois un petit homme noir à grosses lunettes, il tombe dans 
mes bras : « Alors, Césaire ! tu es député de la Martinique, moi du Sénégal… » J’ai continué de le voir 
pendant tout son séjour parisien, ainsi que Léon Gontran Damas, le Guyanais, ou Michel Leiris. Nous 
parlions à l’infini des Antilles, de l’Afrique et de la « négritude ».  

Exercice 2 
Complétez les phrases suivantes. 

1. Il est probable que………………………………………. 
2. Je suis sûre que………………………………………. 
3. Je ne sais pas si………………………………………. 
4. Il est trop tard pour………………………………………. 
5. Il est désolant que………………………………………. 

Exercice 3 
Identifiez les fonctions des mots ou groupes de mots soulignés. 

1. Je touchais au monde par fragments, ceux-là seuls qui m’étaient immédiatement 
indispensables. (Adapté d’Anne Hébert) 

2. On a peine à croire que chacune de ces taches minuscules est un être de chair frissonnante et 
fragile, infiniment désarmé dans l’espace, et qui est plein d’une pensée profonde, pleine de 
longs souvenirs et pleine d’une foule d’images. 

3. Nous le prenions pour un lâche ; quelque temps après, il combattit et mourut en héros. 
4. Aucun voyageur, que je sache, n’en fait mention. 
5. Né sans bruit par un matin d’hiver, Emmanuel écoutait la voix de sa grand-mère. Immense, 

souveraine, elle semblait diriger le monde de son fauteuil. 

Exercice 4 
Placez sur un axe chronologique les actions des verbes soulignés selon un repère que vous 
déterminerez. 
Après un tour de galerie, le jeune homme regarda tour à tour le ciel et sa montre, fit un geste 
d'impatience, entra dans un bureau de tabac, y alluma un cigare, se posa devant une glace, et jeta un 
regard sur son costume, un peu plus riche que ne le permettent en France les lois du goût. Il rajusta 
son col et son gilet de velours noir sur lequel se croisait plusieurs fois une de ces grosses chaînes d'or 
fabriquées à Gênes ; puis, après avoir jeté par un seul mouvement sur son épaule gauche son manteau 
doublé de velours en le drapant avec élégance, il reprit sa promenade sans se laisser distraire par les 
œillades bourgeoises qu'il recevait.  (Balzac, Gambara) 

Exercice 5 
Dans le texte suivant, relevez les auxiliaires et déterminez la nature de chacun d’eux. 
Toute mon existence semblait devoir se consumer. Déjà mes forces s’étaient épuisées, et j’allais 
manquer de courage, quand une porte latérale vient à s’ouvrir. […] Le jour commençait à poindre. Je 
voulus avoir un signe matériel de l’apparition qui m’avait consolé, et j’écrivis sur le mur ces mots : « Tu 
m’as visité cette nuit. » (G. de Nerval) 

 



Exercice 1 (3pts) 
Déterminez la valeur des temps soulignés dans le passage suivant. 

Temps Valeur 
arrive – vois – tombe Présent ayant la valeur de passé (1pt) 
es Présent d’actualité (1pt) 
parlions Action passée qui dure (1pt) 

 
Exercice 2 (5pts) 
Complétez les phrases suivantes. (1pt pour chaque phrase – prise en compte de la syntaxe et de la 
formulation) 

6. Il est probable que les prix du pétrole augmentent. (Subjonctif) 
7. Je suis sûre que les espèces animales sont en danger. (Indicatif) 
8. Je ne sais pas s’il existe une vie sur une autre planète. (Indicatif) 
9. Il est trop tard pour réserver un billet d’avion. (Infinitif) 
10. Il est désolant que vous soyez arrivé en retard pour la cérémonie. (Subjonctif) 

Exercice 3 
Identifiez les fonctions des mots ou groupes de mots soulignés. (0,5pt par réponse) 

Mot ou groupe de mots Fonction 
par fragments Complément de phrase 
seuls Complément du pronom « ceux-là » 
que chacune de ces taches minuscules CD du verbe « croire » 
d’une foule d’images Complément de l’adjectif « pleine » 
pour un lâche Attribut du CD « le » 
en héros Complément de phrase 
Aucun voyageur Sujet du verbe « fait » 
en CI du verbe « fait » 
Né sans bruit par un matin d’hiver Complément du nom « Emmanuel » 
diriger le monde de son fauteuil Attribut du sujet « elle » 

 

Exercice 4 (2pts) 
Placez sur un axe chronologique les actions des verbes soulignés selon un repère que vous 
déterminerez. (1pt pour le repère et 1pt pour la chronologie) 
           R=regarda                   entra                         jeta                        avoir jeté 

 

                                fit                             alluma                     rajusta                       reprit 

Exercice 5 (4pts) 
Dans le texte suivant, relevez les auxiliaires et déterminez la nature de chacun d’eux. (0,5pt par 
réponse) 

Auxiliaire Nature de l’auxiliaire 
devoir modalité 
étaient conjugaison 
allais aspect 
vient à aspect 
commençait à aspect 
voulus modalité 
avait conjugaison 
as conjugaison 

NB : Compter un point pour la bonne organisation des réponses. 


