
Devoir de grammaire - Jeudi 30 avril - classe de 6ème 

Le devoir est à faire en 50 mn environ, un peu plus si nécessaire, 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. Je crois … (proposition subordonnée complétive conjonctive). 

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. 

en exprimant l’antériorité, puis la simultanéité et enfin la postériorité par rapport au verbe de la principale : 

4. Il sait qu’il (venir). 

5. Il savait que tu (rentrer). 

Exercice 3 : 

Mettez les propositions relatives entre crochets, entourez le pronom relatif qui les introduit et soulignez son 

antécédent : 

1. Les vagues, dont la crète était blanche d’écume qui moussait, tourbillonnante, se brisaient sur les rochers. 

2. Je crois que le chien qui aboie est celui du voisin.  

Mettez les propositions infinitives entre crochet, soulignez le verbe à l’infinitif et entourez son sujet :  

3. On entendait mugir les vagues et se briser les rouleaux sur les rochers de la côte. 

4. J’ai vu mon frère préparer un cadeau pour sa marraine. Il veut le lui offrir pour son anniversaire. 

Exercice 4 : 

Faites l’analyse logique des phrases suivantes. Rappel : pour chaque proposition, vous devez donner sa nature, et 

pour les subordonnées le mot subordonnant qui l’introduit et sa fonction dans la phrase. 

Dans le conte d’Andersen, la petit Sirène voit le navire du prince couler lors d’une tempête. Elle, qui respire sous l’eau, 

sait qu’il va se noyer. Elle le rattrape et le ramène sur le rivage. Plus tard, elle espère que la sorcière puisse lui venir en 

aide. 

 


