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Voix active et voix passive
Le sanglier est poursuivi par le chasseur.                           Voix passive            Voix active
on envisage de construire un nouveau stade.                     Voix passive            Voix active
on envisage de construire un nouveau stade.                     Voix passive            Voix active

Les connecteurs
Relève le connecteur : Il ne faut pas regarder la télé quand on fait ses devoirs.
               Télé                            Regarder                                               Quand
Quel type de connecteur: Je me demande s'il va venir.
               Préposition                 Conjonction de coordination                Conjonction de subordinaton
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Français - La phrase : types et formes
 
1. Les types de phrase

Il existe quatre types de phrase :

 

La phrase déclarative qui sert à énoncer, rapporter un fait, une idée. Elle se

termine par un point.

Aujourd’hui, il a plu toute la journée.

 

La phrase interrogative qui permet de poser une question, elle se termine par

un point d’interrogation ( ?).

Quel âge as-tu ?

 

La phrase exclamative qui permet d’exprimer un sentiment comme la surprise,

la joie, la peur... Elle se termine par un point d’exclamation ( ! ).

Quelle belle journée nous avons passé !

 

La phrase impérative qui permet de donner un ordre, un conseil. Elle se termine

soit par un point soit par un point d’exclamation.

Ne cours pas si vite !



2. Les formes de phrase

 

Il existe plusieurs formes de phrase :

 

La forme affirmative qui permet de relater un fait, un événement qui s’est

passé.

Je suis arrivé tôt ce matin.

 

La forme négative qui permet de dire que quelque chose ne s’est pas passé. Le

verbe est alors encadré par ne...pas, ne...plus, ne...jamais, etc.

Je ne suis jamais allé en Alllemagne.

 

La forme active : lorsque le sujet fait l’action.

Le chat mange la souris.

 

La forme passive lorsque le sujet subit l’action.

La souris est mangépar le chat.

 

La forme impersonnelle lorsque le sujet est un pronom impersonnel qui ne

représente rien ni personne de précis.

Il ne faut pas fumer dans les lieux publics.

 

Une phrase combine ensuite type et forme. Elle peut être par exemple

déclarative, affirmative et passive.

Exemple : La maison a été détruite par les bombardements.



L'empire byzantin
 
Quelle est la ville la plus impériale de l'empire?
               Rome                            Constantinople                            Alexandrie
 
Qui est l'assise du pouvoir?
               L'armée                         Le Sénat                                      Le congré

5ème

Histoire - Quizz

La Renaissance

Les crises de l'Occident



Français - Les principales fonctions par rapport au
verbe
 
1. Le sujet

 

Le sujet est celui qui fait l’action, celui dont on parle. Il répond à la question

qui ?, que ?. C’est lui qui commande l’accord du verbe.

 

Le sujet peut être un nom commun ou un nom propre :

Hugo va prendre son cours de piano.

Ce garçon a l’air bien effronté.

 

Le sujet peut être un groupe nominal :

Le tigre blanc est une espèce menacée.

 

S’il y a plusieurs sujets au singulier, le verbe s’accorde au pluriel.

Le panda et le koala sont des espèces protégées.

 

Le sujet peut êtreun pronom :

Il est encore en retard.

 

Le sujet peut êtreun verbe à l’infinitif :

Fumer nuit à la santé.

 

Le sujet peut êtreune proposition :

Qui vole un œuf vole un bœuf.



2. Le COD et le COI

 

Le COD est un complément qui répond à la question qui, quoi ?

Le COI est un complément qui répond à la question à qui, à quoi, de qui, de

quoi ?

 

Ces compléments peuvent être un nom ou un groupe nominal :

J’ai vu Elsa (COD) aujourd’hui.

J’ai téléphoné à ma meilleure amie (COI) aujourd’hui.

 

Ces compléments peuvent être un pronom personnel :

Je l’ai vu aujourd’hui. (COD)

Je lui ai téléphoné aujourd’hui. (COI)

 

Ces compléments peuvent être une proposition subordonnée :

Je pense qu’il viendra demain. (COD)

Je pense à ce que je vais dire. (COI)

 

Ces compléments peuvent être un verbe à l’infinitif :

Je pense déménager. (COD)

Il a l’intention de partir. (COI)



3. L’attribut du sujet et du COD

 

L’attribut du sujetvient apporter des informations sur le sujet. Il est employé

avec les verbes d’état (être, sembler, paraître). Il s’accorde en genre et en

nombre avec lesujet et est placé après le verbe.

 

Cela peut être un nom :

Mon frère est mécanicien.

 

Cela peut être un adjectif :

Cet immeuble est immense.

 

Cela peut être un adverbe :

Ce film était bien.

 

Cela peut être un pronom :

Mon cartable, c’est celui-ci.

 

Cela peut être un verbe ou une proposition à l’infinitif :

Voyager n’est pas guérir son âme. (Sénèque)

 

Cela peut être une proposition subordonnée :

Son avis est qu’il faut poursuivre dans cette direction.

 

L’attribut du COD joue le même rôle que l’attribut du sujet sauf qu’il vient

qualifier le COD et non pas le sujet. Il s’accorde donc en genre et en nombre

avec le COD. Toutcomme l’attribut du sujet, il peut être nom, adjectif, adverbe,

pronom, un infinitif ou une proposition.

 

Exemple :

Nous avions surnommé cet homme l’ogre de la forêt.

J’ai trouvé cette fille très grande.



4. Le complément d’agent

On trouve le complément d’agent dans les phrases à la forme passive. C’est par

lui que l’action arrive. Il est généralement introduit par la préposition « par ».

Lorsque la phrase est mise à la voix active, le complément d’agent devient

alors sujet de la phrase.

Exemples :

Ce professeur est apprécié par tous les élèves.

Tous les élèves apprécient ce professeur.

 

5. Les compléments circonstanciels

Les compléments circonstanciels nous renseignent sur les circonstances dans

lesquelles l’action décrite par le verbe s’est déroulée. Ils apportent des

précisions sur le lieu, le moment, la manière, le but, la condition, la cause, etc.

 

Questions :
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Calculer d'un périmètre

Mesurer d'un angle

calculer une expression sans parenthèses
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La subordonnée relative

Les substituts



4ème

Français - Les substituts
 
Dans le récit, on est amené à citer plusieurs fois la même personne ou la même chose. Pour éviter ce
genre de répétition, on remplace le premier mot par un autre. Ces mots qui servent à « remplacer
»s’appellent les substituts. Il en existe deux types : les substituts pronominaux et les substituts
nominaux.
 
1. Les substituts pronominaux
 
Pour éviter les répétitions, on peut remplacer un mot par un pronom. Celui-ci prend alors le genre et le
nombre du mot qu’il remplace. Cela peut être :
 
Un pronom personnel :
« Le voyageur aperçut la maison, au loin, derrière un bouquet d’arbres. Il ne vit d’abord que le toit, puis
il découvrit la façade : c’était une façade avec des fenêtres et une porte. »
 
Certains de ces pronoms personnels sont invariables : - y - et - en -
 
Tu connais l’Allemagne. J’y vais cette année.
Tu veux des poires ? Je vais en prendre deux.
 
Un pronom démonstratif :
On peut remplacer un mot par un pronom. Celui-ci prendra alors le genre et le nombre du mot qu’il
remplace.
 
Un pronom possessif :
J’ai acheté de nouvelles chaussures, les miennes étaient usées.
 
2. Les substituts nominaux
 
Les substitutsnominaux permettent de remplacer un nom ou un groupe de mots par un autre
afind’éviter la répétition.
 
On peut reprendre le même nom en changeant seulement le déterminant :
Le jeune homme est arrivé très tôt. Ce jeune homme avait l’air pressé.
 
On peut remplacer le nom par un terme générique :
J’ai planté des roses. Ces fleurs sentent très bon.
 
On peut remplacerle nom par un synonyme :
Le cheval galope dans le pré. Ce pur-sang a l’air fougueux.
 
On peut remplacer le nom par un groupe nominal :
Le cheval galope dans le pré. Ce pur-sang, un animal jeune et fougueux, a l’air en forme.
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La révolution française

La révolution Industrielle
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3ème

Français - Les substituts
 
La comparaison : en comparant deux éléments, l’auteur nous permet de mieux imaginer un personnage,
un décor. Cette figure est composée de trois éléments : le comparé, le comparant et l’outil de
comparaison (comme, tel).
« Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ; » (Baudelaire, Spleen et Idéal)
 
La métaphore : cela consiste à comparer deux éléments en remplaçant un nom par un nom emprunté à
un autre champ lexical.
Quand la terre est changée en un cachot humide... (Baudelaire,« Spleen »)
 
La périphrase : cela consiste à remplacer un nom par une expression ou ungroupe de mots.
L’Everest = Le toit du monde, L’Amazonie= Le poumon de la terre.
 
La métonymie : cela consiste à désigner sous le même nom un tout et une partie. On l’emploie souvent
dans le langage courant :
Boire un verre, Faire du piano, Écouter le dernier Tokyo Hôtel.
 
La litote : c’est employer un mot ou une expression avec une intensitéfaible pour suggérer beaucoup
plus.
« Va, je ne te hais point ! » (Corneille, Le Cid).
 
L’euphémisme : on emploie un terme avec un sens atténué par rapport à laréalité pour ne pas choquer.
Il s’en est allé ce matin. (= il est mortce matin.)
 
L’ellipse : elle consiste à omettre un ou plusieurs mots à l’intérieurd’une phrase afin de l’alléger.
Il prit la direction du Sud, moi du Nord.
 
L’hyperbole : C’est une figure qui emploie une expression exagérée pourfrapper l’esprit.
Il a écrit des tonnes de lettres.
 
La personnification : C’est parler d’une chose inanimée comme d’un être vivant.
« Vois sur ces canaux dormir cesvaisseaux » (Baudelaire, L’invitation au voyage).
 
L’anacoluthe : C’est une coupure, une rupture dans la construction d’une phrase.
« Pour couronner ma joie, Dans leur sang, dans le mien il faut que je me noie; » (Racine, Andromaque).
 
L’apostrophe : C’est s’adresser directement aux personnes ou aux choses personnifiées.
« Ô désespoir ! Ô crime ! Ô déplorable race !
Voyage infortuné ! Rivage malheureux,
Fallait-ilapprocher de tes bords dangereux ? » (Racine, Phèdre).
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L'accord du participe passé des verbes pronominaux

La mondalisation
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Les équations

Exercice de Brevet


