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Exercice 1 (5 points) 
Analysez les phrases suivantes. Quand une phrase est ambiguë, pensez à en donner toutes les 
analyses possibles.  
 

1. Le jeune homme se tenait devant la fenêtre à gauche de la porte. 
2. Marie a l'intime conviction que cet homme est coupable. 

 
 
Exercice 2 (6 points) 
Précisez la catégorie des termes soulignés dans les phrases suivantes. Justifier vos réponses en vous 
appuyant sur des tests syntaxiques.  
 

3. Marie est  fatiguée car elle travaille dur en ce moment. 
4. Jean cherche à acheter un appartement. 
5. Jean pense à acheter un appartement. 

 
 
Exercice 3 (9 points)  
a) En vous appuyant sur le corpus suivant, précisez quelles sont les règles d’emploi des pronoms 
relatifs dont et duquel/de laquelle en français standard et en français non standard. On a fait 
précéder d’une étoile (*) les phrases du français non standard et de deux étoiles (**) les phrases 
considérées comme agrammaticales, aussi bien en français standard qu’en français non standard. 
  

(1)   C’est une chanson dont le titre est magnifique. 
(2) C’est une chanson dont j’ai oublié le titre. 
(3) C’est un travail dont nous bénéficions tous. 
(4) C’est la personne à la fille de laquelle j’ai offert un cadeau hier. 
(5)  C’est le garçon à côté duquel j’étais assise dans le train.  
(6) C’est un auteur aux œuvres duquel on s'est récemment intéressé. 
(7)  * C’est la personne dont je t’ai parlé de la fille hier. 
(8) * C’est la personne dont j’ai offert un cadeau à la fille hier. 
(9)  * C’est la maison dont je me suis abrité sous le porche. 
(10)  * C’est un élève dont personne ne s’est prononcé sur le projet. 
(11) ** C’est le lit dont il y a une toile de Picasso au dessus. 
(12)  ** C’est un ancien cratère dont la mer a fait irruption à l’intérieur. 
(13)  ** C’est un film dont tout le monde pleure à la fin. 
(14)  ** C’est un chemin dont il y a un parc au bout. 

 
b) Quel serait l’équivalent, en français standard, des phrases (9) et (13) ? 
c) Quel serait l’équivalent, en français non standard, de la phrase (6) ? 
 


