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Grammaire Quatrième année 

Dr Cherine Elfakharany  

Cours 1 :  Le discours direct et indirect. 

Cours 2 : La représentation, l’emphase, l’ellipse, les constructions 
segmentées, les relations la coordination, la juxtaposition, la mise en 
apposition  

Cours 3 : Exercices 

Cours 4 : Les propositions compléments 

Cours 5 : Exercices  

Cours 6 : Les mots invariables : les prépositions, formes valeurs, emploi, 
Les connecteurs et les mots outils : les conjonctions de coordination et de 
subordination 

Cours 7 : Exercices  

Devoir à présenter  

 Analysez le statut du complément dans les phrases suivantes :  

1. Amr anticipe sur le paiement de son salaire 

2. Le cuir a déteint sur le tissu  

3. Je n'insisterai pas sur ce point 

4. Feuilles et fleurs blanches s'étalaient sur l'eau comme pour la 
protéger de l'ardeur du soleil 

5. N'obtenant toujours aucune réaction, il finit par abattre son 
poing sur la table  

6. Le mieux serait de se caler sur un rayon de cinquante kilomètres 
autour du Mesnil-Beauchamp  

7. L'oiseau se juche sur un arbre  

8. Le tribunal s' est penché sur le passé de l'accusé 
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NB : D’autres fichiers et exercices seront envoyés par mail (ou via 
WhatsAPP) 

 

Références  

Cours de civilisation française à la Sorbonne, 350 exercices, niveau 
moyen, Paris, Hachette, 2000 

 
-DELATOUR, Yvonne : Nouvelle grammaire du français, Paris, 
Hachette, 2004  
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Mme Zeinab  

Travail accompli 

La phrase simple, composée, complexe-:1 Cours 

La juxtaposition et la coordination  

Exercice 

Les pronoms relatifs simples et composés-Cours 2:  

La fonction de l'antécédent 

Exercices 

roposition relativeLa fonction de la p:3Cours        

Les propositions relatives sans antécédent 

La place de la proposition relative 

Exercices 

la proposition relative dansMode et temps :4Cours  

Exercices 

Les propositions subordonnées circonstancielle de but et de -:5Cours 
conséquence introduites par des conjonctions de subordinations 

Mode et temps dans les propositions subordonnées circonstancielle de but 
et de conséquence 

Exercices 

 

 

 Travail en cours 

Évaluation sur les propositions circonstancielles de but et de  -:6Cours 
conséquence                                                              

et participales comparatives, infinitivesLes propositions -:7Cours  

Travail à présenter     
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3- Analysez les  propositions subordonnées infinitives: 

1.  « Ils le laissèrent échapper. » (J. Mariotti) 

2. « Laissez les corbeaux briser les noix pour nous. » (J. Mariotti) 

3. « Elle les fait entrer dans une salle toute blanche. » (H. Bauchau) 

4. « Les dealers, il faut savoir les faire travailler. » (C. Djavann) 

5. « Certains diront t'avoir vue dans les montagnes lever une 
armée. » (R. Douc) 

6. « Je t'ai embrassé sur la bouche pour te faire taire. » (S. 
Mukasonga) 

7. « Sentez venir la proximité de la mer (...) laissez advenir un 
scintillement de gouttelettes d'eau salée. » (E. Almassy) 

8. « Les douaniers italiens l'avaient laissé passer. » (G-A 
Goldschmidt) 

9. « La bonne qui l'avait vu naître (...) avait la possibilité de 
s'occuper de lui. » (T. Ben Jelloun). 

Référence: 

 
ERNEST OUELLET, Analyse logique,  Droits réservés, 1938 

, 350 exercices, niveau Cours de civilisation française à la Sorbonne-
moyen, Paris, Hachette, 2000  

Paris, Hachette,  Nouvelle grammaire du français,DELATOUR, Yvonne: -
2004)) -Grammaire expliquée du français, niveau moyen, Paris, clé 

international, 2003 

, 2007Paris, Hachette Les 500 exercices de grammaire niveau B2,-  

 - Exercices de grammaire en contexte : niveau avancé, Paris : Hachette, 
2004 dans, SEJER, 2012 

www. etudes-litteraires.com/analyse-logique 

www. etudes-litteraires.com/g www.bescherelle.com/verbes 

 WWW.ccfs.sorbonne.fr 


