Redécouvrir la Grammaire Française
Devoir sur table du 14 décembre 2016
Durée : 2 h
Toujours justifier ses réponses.
Exercice 1 (6 points)
Analyser les phrases suivantes. Quand une phrase est ambiguë, penser à en donner toutes les
analyses possibles.
1. Pierre a résolu le problème avec Marie.
2. L’idée que ces jeunes combattent est très inquiétante.
3. J’ai l'intime conviction que le témoin ment.
Exercice 2 (7 points)
Trouver des tests linguistiques qui permettent de montrer que les constituants soulignés dans les
phrases suivantes, bien qu’identiques en surface, n’ont pas la même fonction.
1. Cette pierre est dure à tailler.
2. L'histoire est facile à comprendre.
3. La vérité est difficile à admettre.
4. Ce vêtement est très agréable à porter.
5. Le tiroir est plein à craquer.
6. Cet homme est fou à lier.
7. Ce livre est triste à mourir.
Exercice 3 (7 points)
a) Comparer et décrire la construction présentative en « il y a » dans les trois variétés de français cidessous : le corpus I correspond au français standard, les corpus II et III illustrent deux variétés
différentes de français non standard.
Corpus I (français standard) :
1. Il y a des gosses qu’on ne peut pas calmer.
2. Il y a des fruits qui sont bons seulement quand ils sont froids.
3. Il y avait même des femmes dont les maris étaient médecins.
4. Il y avait deux garçons avec qui personne ne voulait jouer.
Corpus II (français non standard) :
5. Il y a des gosses, on peut pas les calmer.
6. Il y a des fruits, ils sont bons seulement quand ils sont froids.
7. Il y avait même des femmes, leurs maris étaient médecins.
8. Il y avait deux garçons, personne voulait jouer avec eux.
Corpus III (français non standard) :
9. Il y a des gosses qu’on peut pas les calmer.
10. Il y a des fruits qu’ils sont bons seulement quand ils sont froids.
11. Il y avait même des femmes que leurs maris étaient médecins.
12. Il y avait deux garçons que personne voulait jouer avec eux.
b) A quelle variété de français appartiennent les phrases suivantes ? Donner leurs équivalents dans
les autres variétés de français décrits ci-dessus.
13. Il y a des vieux que si tu leur dis non, ils te font un scandale.
14. Il y avait des enfants, leurs pulls étaient pas à la bonne taille, trop petits ou trop grands.
15. Il y a des maisons, les proprios, ils se perdent dedans tellement qu’elles ont de pièces.

