
Devoir de Grammaire 

5ème 

Jeudi 27 mars 

Le devoir est à faire en 50 mn environ, dans des conditions « normales » de DST, sans livre ni cours à disposition. Merci 

d’envoyer votre copie par mail. Bon courage ! 

Exercice 1 : 

Recopiez les phrases suivantes en les complétant avec une proposition de votre choix : 

EX : Il jouait sur le mur … (proposition subordonnée relative) : Il jouait sur le mur qui venait d’être repeint. 

1. Nous sommes partis en vacances … (proposition indépendante). 

2. Il m’a enfin prêté ce livre … (proposition subordonnée relative). 

3. Les touristes admiraient … (proposition subordonnée infinitive). 

4. Nous avons longuement hésité pour savoir … (proposition subordonnée interrogative). 

5. Je crois … (proposition subordonnée complétive). 

Exercice 2 : 

Complétez les phrases suivantes en conjuguant le verbe de la subordonnée au temps qui convient : 

1. Il était certain qu’il (finir) par rentrer. 

2. Je doute que tu (réussir) là où j’ai échoué. 

3. Nous savions qu’ils (hésiter) avant de venir. 

4. Je m’étonnais qu’il (revenir) déjà. 

Exercice 3 : 

Faites l’analyse logique des phrases suivantes : 

1) « La maison qui nous abritait était isolée au milieu des champs. Au-delà coulait une rivière. Elle jouait un grand 

rôle dans la famille à cause du bien et du mal qu’elle faisait à nos cultures. »                                         Henri Bosco. 

2) « Tout ce petit monde là n’a jamais vu de sous-préfet, et se demande à voix basse quel est ce beau seigneur 

qui se promène en culotte d’argent. »                                                                                                  Alphonse Daudet. 

3) « Un Lion décrépit, goutteux, n’en pouvant plus, voulait que l’on trouvât remède à la vieillesse. »     La Fontaine.  

4) « La tête basse, je regardais mes souliers se mouiller peu à peu et luire d’eau ».                              Alain Fournier. 

 

 

 

 

La Fontaine, Le Lion, le Loup et le Renard 


