
Lorsqu'il (apercevoir) .............................le Démogorgon, Steve

(attraper) .............................sa batte de baseball et le

(menacer).............................. La bête (être) .............................

horrible et (ressembler) .............................à ces monstres que l'on

(croiser) .............................dans les jeux de rôle ! Soudain, Dustin

(pousser) ............................. un cri de terreur. II

(prendre)............................. un couvercle de poubelle, s'en (servir)

.............................de bouclier et (foncer) .............................droit sur

son adversaire !

Corrigez ce texte, dans lequel se sont glissées des erreurs.

Le village de Konoha était cacher au cœur d'une forêt. Ses
habitants cultivait l'art ancestral du niniutsu et défendent
fièrement leurs terres. Ici vivé un jeune blondinet à l'ambition
démesurée. Son rêve demerai de devenir hokage, un chef de
village qui s'illustrer par sa grande sagesse ! Tous les ans,
les apprentis ninjas engagait le combat et s'affronter afin de
prouvé leur valeur !

Exercice sur la concordance des temps - Imparfait (actions longues, descriptions) ou
passé simple ? (actions ponctuelles, instantanées)

Une nuit de septembre, alors qu’il rentrait .............................. chez lui, Henri s’aperçut qu’il a

perdu .............................. son portefeuille en route. Il revient ..............................  sur ses pas

pour le retrouver, tandis que ses yeux scrutent ..............................  attentivement la

chaussée sombre. Il s’est décidé ..............................  à abandonner ses recherches quand,

soudain, il le vit ,..............................  intact, à ses pieds.



L'énoncé suivant est ancré dans la situation
d'énonciation. Réécris-le de façon à en faire un
énoncé coupé de la situation d'énonciation.

Aujourd'hui, je me charge de ma première affaire en
tant que détective. Cependant, afin d'élucider le
mystère d'une jeune fille disparue, j'ai besoin de
l'aide de mes amis et de mon frère, Sherlock. C'est
ici, à Londres, que j'ai décidé de réunir tout le
monde pour leur annoncer qui a enlevé la fille de
mon client ; tout devra être prêt demain.

Modifiez ce texte pour créer  trois phrases correctement ponctuées. 

Jake Sully et Ney'tiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible ils sont
cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de
Pandora lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les
humains.

L'énoncé suivant est coupé de la
situation d'énonciation. Réécris-le
de façon à en faire un énoncé ancré
dans la situation d'énonciation.

La veille des jeux, Katniss avait
décidé de rassembler toutes ses
affaires et de fuir avant le lever du
soleil. C'est ce qu'elle fit, avec
succès, ce jour-là. Elle revint
cependant  le lendemain pour
sauver sa soeur.



Lorsqu'il (apercevoir) .......aperçut......le Démogorgon, Steve

(attraper) ......attrapa..........sa batte de baseball et le

(menacer)....menaça............ La bête (être) .....était......... horrible et

(ressembler) .....ressemblait..........à ces monstres que l'on (croiser)

....croise.....dans les jeux de rôle ! Soudain, Dustin (pousser)

.........poussa......un cri de terreur. II (prendre).......prit......... un

couvercle de poubelle, s'en (servir) ...........servit....... de bouclier et

(foncer) ......fonça .......droit sur son adversaire !

Corrige ce texte, dans lequel se sont glissées des erreurs.

Le village de Konoha était caché au cœur d'une forêt. Ses
habitants cultivaient l'art ancestral du niniutsu et défendaient
fièrement leurs terres. Ici vivait un jeune blondinet à
l'ambition démesurée. Son rêve demeurait de devenir
hokage, un chef de village qui s'illustrait par sa grande
sagesse ! Tous les ans, les apprentis ninjas engageaient le
combat et s'affrontaient afin de prouver leur valeur !

Exercice sur la concordance des temps - Imparfait (actions longues, descriptions) ou
passé simple ? (actions ponctuelles, instantanées)

Une nuit de septembre, alors qu’il rentrait .............................. chez lui, Henri s’aperçut qu’il

a perdu ......avait perdu......... son portefeuille en route. Il revient .........revint............  sur

ses pas pour le retrouver, tandis que ses yeux scrutent ....scrutaient........  attentivement la

chaussée sombre. Il s’est décidé ...s'était décidé............  à abandonner ses recherches

quand, soudain, il le vit ,..............................  intact, à ses pieds.



L'énoncé suivant est ancré dans la situation
d'énonciation. Réécris-le de façon à en faire un
énoncé coupé de la situation d'énonciation.

Aujourd'hui, je me charge de ma première affaire en
tant que détective. Cependant, afin d'élucider le
mystère d'une jeune fille disparue, j'ai besoin de
l'aide de mes amis et de mon frère, Sherlock. C'est
ici, à Londres, que j'ai décidé de réunir tout le
monde pour leur annoncer qui a enlevé la fille de
mon client ; tout devra être prêt demain.

Modifiez ce texte pour créer  trois phrases correctement ponctuées. 

Jake Sully et Ney'tiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont
cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de
Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les
humains.

L'énoncé suivant est coupé de la
situation d'énonciation. Réécris-le
de façon à en faire un énoncé ancré
dans la situation d'énonciation.

La veille des jeux, Katniss avait
décidé de rassembler toutes ses
affaires et de fuir avant le lever du
soleil. C'est ce qu'elle fit, avec
succès, ce matin-là. Elle revint
cependant par la suite pour sauver
sa soeur.

Ce jour-là, elle se chargea de sa
première affaire en tant que détective.
Cependant, afin d'élucider le mystère
d'une jeune fille disparue, elle avait

besoin de l'aide de ses amis et de son
frère, Sherlock. C'est à Londres qu'elle

décida de réunir tout le monde pour leur
annoncer qui avait enlevé la fille de son

client ; tout devrait être prêt le
lendemain.

Hier, j'ai  décidé de rassembler
toutes mes affaires et de fuir

avant le lever du soleil. C'est ce
que j'ai fait, avec succès, ce
matin. Je suis cependant 

 ensuite revenue pour sauver
ma soeur.


