
Consignes pour les plans de travail : 

Régulièrement au cours de l’année vous aurez un travail 
personnel à réaliser à la maison qui se présentera sous 

forme de plan de travail personnel (toujours sur des 
notions de grammaire déjà vues ou des notions en relation 
avec les séquences en cours) 

���Votre objectif durant votre travail personnel est de  
réaliser une étape par semaine. Vous pouvez faire les 
exercices de cette étape dans l’ordre que vous souhaitez 
mais vous devez tous les réaliser. 

���A la fin de chaque semaine, votre professeur ramassera 
quelques plans de travail qu’il corrigera. Une séance de 
questions aura lieu en classe avec le professeur et les 
autres élèves pour répondre aux interrogations qui ont pu 
naître à la suite de ce travail. A la fin le professeur 
ramassera le plan de travail de tous les élèves de la classe 
pour les vérifier. 

� Vous pouvez réaliser le travail au stylo ou au crayon à papier… 
quel que soit votre choix, attention à la propreté et à la 
lisibilité de votre écriture ! 

 

Conservez soigneusement ces plans de travail dans votre 
cahier en les collant car ils vous seront utiles pour les 
évaluations mais aussi pour vos révisions du brevet.  

Bon travail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de travail n°1 : la phrase 



 

ETAPE N°1 : PHRASE SIMPLE VERBALE OU 

NOMINALE 

 
Exercice 1 : Reconnaître des phrases correctes.  

Lisez les phrases suivantes et barrez celles qui sont 

incorrectes. 

a)Parce qu’il ne neige jamais dans les pays chauds. 

b) Elodie n’aime pas se baigner car elle ne sait pas nager. 

c)Je ne sais pas si je peux te dévoiler la fin du film que j’ai vu 

hier. 

d) Quelle belle journée 

e)l’homme ne savait plus s’il devait continuer à avancer 

f) Pourquoi ne viendrais-tu pas à mon anniversaire demain ! 

g) La fillette grominait souvent dans les burets et les forous 

cependant jamais elle n’avait osé braver les sturuks. 

h) J’aime bien me promener au bord du canal malgré que j’ai peur 

de l’eau. 

i)Bonjour ! 

j) Demain il faut que je suis à la gare à 7heures ! 

k) Quel dommage qu’il n’ait pas pu assister à mon spectacle de 

danse ! 

 

Exercice 2 : Ci-dessous réécrivez les phrases que vous avez 

barrées de manière à ce qu’elles deviennent des phrases 

correctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : Soulignez en bleu les phrases nominales et en 

rouge les phrases verbales 

a)Quelle incroyable aventure ! 

b) Marc ne se rendit pas compte qu’il venait de tomber dans le 

piège. 

c)Je vous en prie ! 

d) Défense de marcher sur la pelouse. 

e)Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

f) Pierre qui roule n’amasse pas mousse. 

g) Vol dans une bijouterie : le voleur arrêté. 

 

Exercice 4 : synthèse. A partir des exercices faits ci-

dessous propose la définition de la phrase ainsi que de la 

phrase nominale et verbale. 

 

 



 

 

ETAPE N°2 : LES TYPES DE PHRASES 
 

 

Exercice 1 : repérer différents types de phrase 

Indiquez pour chacune des phrases suivantes le type de 

phrase utilisé (déclarative- impérative-exclamative-

interrogative) 

a)A quelle heure doivent-ils arriver ? b) Viens ici immédiatement ! 

c)Je pars en vacances la semaine prochaine. D) Quel magnifique 

paysage ! e)Ne pas jeter de papier dans la cour de récréation. F) 

Il fait beau aujourd’hui. G) As-tu trouvé facilement l’endroit dont 

je t’avais parlé ? h) Je suis furieux ! i) Sortez d’ici tout de suite ! 

 

Exercice 2 : ponctuer les phrases suivantes. 

a)Que faire en cas d’incendie  b) Que chacun se sente 

responsable des autres  c)Prendre à droite au carrefour  d) Le 

musée ferme le mardi  e)Ne vous êtes-vous pas trompés     e)Tu 

es allé au cinéma au lieu de faire ton travail 

 

Exercice 3 : interrogation totale (réponse par oui ou non) et 

interrogation partielle (réponse autre que oui ou non). 

Pour chacune des interrogatives suivantes indiquez si elles 

sont des interrogations totales ou partielles. 

 

a)Es-tu allé à l’anniversaire de Victor hier ?  

b) Quelles comédies de Molière connaissez-vous ? 

c)Quand êtes-vous allé au cinéma la dernière fois ? 

d) Appréciez-vous les courses automobiles ? 

e)Est-ce que tu es claustrophobe ? 

 

Exercice 4 : Transformez chacune des phrases suivantes en 

a)interrogative totale   b) interrogative partielle. 

1-Il a suivi le procès Papon.  

a) 

b) 

2-Les journalistes n’étaient pas autorisés à prendre des photos 

pendant les audiences. 

a) 

b) 

3-Les témoignages des familles des victimes ont été publiés. 

a) 

b) 

 

 

Exercice 5 : synthèse 

Donnez la définition de phrase interrogative, exclamative, 

déclarative et impérative. 

 



 

ETAPE N°3 : LA PHRASE SIMPLE ET LA 

PHRASE COMPLEXE 

 
Exercice 1 : Une phrase simple ne comprend qu’un seul verbe 

conjugué, une phrase complexe au moins deux. A partir de 

cette indication soulignez en bleu les phrases simples. 

 

a)La pluie ne cesse de tomber depuis plusieurs jours. B) Il est en 

retard : il a manqué son train. C) Ce livre a connu un vrai succès et 

a rendu son auteur célèbre ; il sera traduit dans plusieurs 

langues.  D) Pourquoi refuse-t-il de venir nous voir ? e)Il a gagné 

au loto : il part en voyage. F) Longtemps il avait vécu seul, 

abandonné de tous, dans une maison perdue au beau milieu d’une 

immense forêt de chênes centenaires. 

 

Exercice 2 : Lisez le texte suivant et répondez aux deux 

questions a)combien y a-t-il de phrases ? b) combien y a-t-il 

de propositions (une proposition = un ensemble de mots 

organisés autour d’un verbe conjugué). Pour cela aidez-vous en 

encadrant en rouge les verbes conjugués. 

Texte A- Il est quatre heures du matin. Isidore n’est pas encore 

rentré au lycée. Il n’y rentrera pas avant de la guerre sans merci 

qu’il a déclaré à Lupin. Cela, il se l’est juré tout bas, pendant que 

ses amis l’emportaient en voiture, tout défaillant et meurtri. 

Serment insensé ! Guerre absurde et illogique ! 

 

Texte B – Le porte de l’hôtel de l’Amiral s’ouvre. Un homme 

paraît, qui continue à parler un instant par l’entrebâillement de la 

porte à des gens restés à l’intérieur. La tempête le hâte, agite les 

pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu’il rattrape à 

temps et qu’il maintient sur sa tête tout en marchant. 

 

Exercice 3 : Lisez le texte ci-dessous. Soulignez en vert les 

phrases complexes et pour chacune d’elle vous indiquerez 

combien elle contient de propositions. Encadrez les verbes en 

rouge pour vous aider si vous le souhaitez. 

Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par 

le silence extraordinaire qui m’entourait. Toutes les bêtes, 

grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages 

se taisaient. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille 

coassa. Je tressaillis : elle se tut ; je n’entendis plus rien, et je 

résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je 

fusse un culotteur de pipes renommé, je ne pus pas ; dès la 

seconde bouffée, le cœur me tourna et je cessai. Je me mis à 

chantonner ; le son de ma voix m’était pénible ; alors je m’étendis 

au fond du bateau et je regardai le ciel. 

Maupassant, Sur l’eau, 1881 

 



 

 

ETAPE N°4 : ECRIRE DES PHRASES 

CORRECTES 

Exercice 1 : Lisez attentivement ce texte de Bernard Friot 

et réécrivez-le de manière à faire des phrases correctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Complétez la partie droite de ce poème qui s’est 

envolée. A vous de faire preuve d’imagination et faites 

attention à ce que vos phrases soient correctes. Attention il 

s’agit d’alexandrin c’est-à-dire des vers de 12 syllabes 

 

La mort des amants 

Nous aurons des lits pleins 

Des divans profonds comme 

Et d’étranges fleurs sur  

Ecloses pour nous sous 

 

Usant à l’envie leurs 

Nos deux cœurs seront deux 

Qui réfléchiront leurs 

Dans nos deux esprits ces 

 

Un soir fait de rose et de 

Nous échangerons un  

Comme un long 

Et plus tard un 

Viendra ranimer 

Les miroirs ternis et les 

 



Exercice 3 : Vous devez interroger votre idole. (nommez-la) 

Rédigez les 10 questions que vous aimeriez lui poser. Alternez 

interrogations totales et partielles. 

 

 

 


