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Durée : 2 heures
Exercice 1 (5 points)
Faites l’analyse des expressions soulignées dans les phrases suivantes. Si une phrase est
ambiguë, donnez toutes les analyses possibles.
(1)
C’est rare que Jean parle de ses problèmes avec son père.
(2)
Anne est triste que les vacances se terminent.
Exercice 2 (8 points)
Soit le corpus suivant :
(1)
Jean se demande si Marie est malade.
(2)
Jean restera à la maison si Marie est malade.
(3)
Ce fauteuil est si vieux que personne n’en veut.
(4)
Si l’occasion se présente, passez nous voir.
(5)
Que dirais-tu si nous allions à la plage ?
(6)
Jean sait si Marie a déménagé.
En vous appuyant sur des manipulations syntaxiques (pronominalisation, déplacement,
substitution, effacement…), classez les différents « si » de ce corpus et précisez à chaque fois
la nature et la fonction du constituant qu’il introduit.
Exercice 3 (7 points)
Soit les deux corpus ci-dessous.
Corpus 1 : français standard
1. C’est de ce livre que je parlais.
2. C’est le livre dont je parlais.
3. C’est dans cette ville que nous
avons passé notre enfance.
4. C’est la ville dans laquelle nous
avons passé notre enfance.

5. C’est la ville où nous avons passé
notre enfance.
6. C’est de Jean que j’ai peur.
7. C’est Jean dont j’ai peur.
8. C’est à mon père que j’en veux.
9. C’est mon père à qui j’en veux.

Corpus 2 : français non standard
1. C’est de ce livre dont je parlais.
2. C’est dans cette ville où nous avons passé notre enfance.
3. C’est de Jean dont j’ai peur.
4. C’est à mon père à qui j’en veux.
a) On peut distinguer deux types de constructions en français standard (corpus 1). Essayer de
les caractériser. Comment analyser « que » dans les phrases où il apparaît ? Est-il
comparables à « dont », « dans laquelle », « où » ou « à qui » ?
b) Quelle propriété distingue les phrases du corpus 2 des phrases du corpus 1 ?
c) Selon vous, les phrases suivantes sont-elles à intégrer au corpus 1, au corpus 2, aux deux
ou à aucun ?
i.
C’est avec les allemands avec qui nous faisons le plus d’échanges commerciaux.
ii.
C’est mon père auquel j’en veux.
iii.
C’est moi qui dois payer cette facture.
iv.
C’est Marie que je cherche.

