
 

EXERCICES ET CONTRÔLES 

Semestre IV – MORPHOSYNTAXE 

M. Farid LAAMIRI 
 

- Contrôle N°1 
 

          "Un avis si pressant me fit regarder cette affaire d'un œil plus sérieux. Comme il me 

semblait impossible d'éviter la visite de G…M…, et qu'il me le serait aussi, sans doute, 

d'empêcher qu'il ne s'ouvrît à Manon, je pris le parti de la prévenir moi-même sur le dessein 

de ce nouveau Rival. Je m'imaginai que, me sachant instruit des propositions qu'il lui ferait, 

et les recevant à mes yeux, elle aurait  assez de force pour les rejeter. Je découvris ma pensée 

à M. de T…, qui me répondit que cela était extrêmement délicat. Je l'avoue, lui dis-je, mais 

toutes les raisons qu'on peut avoir d'être sûr d'une maîtresse, je les ai (…) Il n'y aurait que la 

grandeur des offres qui pût l'éblouir, et je nous ai dit qu'elle ne connaît point l'intérêt. Elle 

aime ses aises, mais elle m'aime aussi, et, dans la situation où sont mes affaires, je ne saurais 

croire qu'elle me préfère le fils d'un homme qui l'a mise à l'hôpital. En un mot, je persisterai 

dans mon dessein, et m'étant retiré à l'écart avec Manon, je lui déclarai naturellement tout ce 

que je venais d'apprendre." 
(Prévot A. ,Manon  Lesault ) 

 

 

QUESTIONS : 

 

1)-  Quelles relations grammaticales et logiques les éléments soulignés ont-ils avec 

le reste de l'énoncé ?                                                                                                          

 

2)- Etudiez le statut propositionnel des verbes : 

 «  regarder »                 (L. 1) 

 « me sachant »             (L. 4) 

 «  lui dis-je »               (L. 6)                                                     

 

3)- Faites l'analyse propositionnelle de la phrase :    

       «  (…) je persisterai………..(L. 10).…………apprendre »   (L. 12)   

 

 

 

  



 

 
 

 

- ontrôle N°2 
 

         « La marquise fondit en larmes en apprenant l'étrange projet de son fils ; elle 

n'en sentait pas l'héroïsme, et fit tout son possible pour le retenir.  Quand elle fut 

convaincue que rien au monde, excepté les murs d'une prison, ne pourrait 

l'empêcher de partir, elle lui remit le peu d'argent qu'elle possédait ; puis elle se 

souvint qu'elle avait depuis la veille huit ou dix petits diamants valant peut-être dix 

mille francs, que le marquis lui avait confiés pour les faire monter à Milan.  Les 

sœurs de Fabrice entrèrent chez leur mère tandis que la comtesse cousait  ces 

diamants dans l'habits de voyage de notre héros; il rendait à ces pauvres femmes 

leurs chétifs napoléons. Ses sœurs furent tellement enthousiasmées de son projet, 

elles l'embrassaient avec une joie si bruyante qu'il prit à la main quelques diamants 

qui restaient encore à cacher, et voulut partir sur-le-champ. 

 

          -  Vous me trahiriez à votre insu, dit-il à ses sœurs. Puisque j'ai tant d'argent, 

il est inutile d'emporter  des hardes; on en trouve partout. Il embrassa ces personnes 

qui lui étaient  si chères, et partit à l'instant même sans vouloir rentrer dans sa 

chambre. Il marcha si vite, craignant toujours d'être poursuivi par des gens à cheval, 

que le soir même il entrait à Lugano. » 
( Stendhal,  La chartreuse de Parme, Poche, p.37) 

 

 

QUESTIONS 

 

 

1- Donnez la définition grammaticale et sémantique des mots soulignés  

2- Relevez et analysez  trois (3) cas différents de subordination non 

conjonctive  

3- Expliquez l'articulation des propositions dans la phrase : « Quand elle 

fut… (L.2) … qu'elle possédait (L.4) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

- Contrôle N°3   
 

 

 

« - Et bien ! Bianchon, je suis fou, guéris-moi. J’ai deux sœurs qui sont des anges de 

beauté, de candeur, et je veux qu’elles soient heureuses. Où prendre deux cent mille 

francs pour leur dot d’ici à cinq ans ? Il est, vois-tu, des circonstances dans la vie où 

il faut jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à gagner des sous. 

   - Mais tu poses la question qui se trouve à l’entrée de la vie pour tout le monde, et 

tu veux couper le nœud gordien avec l’épée. Pour agir ainsi, mon cher, il faut être 

Alexandre, sinon l’on va au bagne. Moi, je suis heureux de la petite existence que je 

me créerai en province, où je succéderai tout bêtement à mon père. Les affections de 

l’homme se satisfont dans le plus petit cercle aussi pleinement que dans une immense 

circonférence. Napoléon ne dînait pas deux fois, et ne pouvait pas avoir plus de 

maîtresses qu’en prend un étudiant en médecine quand il est interne  aux 

capucins. Notre bonheur, mon cher, tiendra toujours entre la plante de nos pieds et 

notre occiput ; et, qu’il coûte un million par an ou cent louis, la perception 

intrinsèque en est la même au-dedans de nous. Je conclus en pensant à la vie du 

chinois. »                                                                                          (Balzac, Le père Goriot) 

 

 

QUESTIONS 

 

1- Donnez les définitions grammaticale et sémantique des morphèmes 

soulignés et en gras (4p) 

2- Expliquez le statut propositionnel des verbes : "voir"(L.3) ;"user"(L.4) ; 

"penser"(L.14) (6p.) 

3- Relevez et étudiez deux coordinations à marquage différent (4p) 

4- Faites l’analyse en propositions de la phrase soulignée : 

« Napoléon…capucins. »  (L.10-12) (6p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

- Contrôle N°4  
 

 

               « J'ai blâmé les extases des mystiques : je les blâme encore quand elles nous 

détachent de nos devoirs, et que, nous dégoûtant de la vie active par les charmes de la 

contemplation, elles nous mènent à ce quiétisme dont vous me croyez, semble-t-il, si 

proche, et dont je crois être aussi loin que vous. 

Servir Dieu, ce n'est point passer sa vie à genoux dans un oratoire, je le sais bien ; 

c'est remplir sur la terre les devoirs qu'il nous impose; c'est faire en vue de lui plaire 

tout ce qui convient à l'état où il nous a mis… 

Il faut premièrement faire ce qu'on doit, et puis prier quand on le peut ; voilà la 

règle que je tache de suivre. Je ne prend point le recueillement que vous me reprocher 

comme une occupation, mais comme une récréation , et je ne vois pas pourquoi, parmi 

les plaisirs qui sont à ma portée, je m'interdirais le plus sensible et le plus innocent de 

tous… 

Je n'ai point pour cet exercice un goût trop vif qui me fasse souffrir quand j'en  suis 

privé, ni qui me donne de l'humeur quand on m'en distrait. (…) Si quelquefois mon 

cabinet m'est nécessaire, c'est quand quelque émotion m'agite, et que je serais moins 

bien  partout ailleurs; c'est là que,  rentrant en moi-même, j'y retrouve le calme de la 

raison. » 
                                                                         (J.J.ROUSSEAU, LA NOUVELLE HELOISE)  

QUESTIONS 

 

1- Donner les définitions grammaticale et sémantique des morphèmes 

soulignés. (6p.) 

2- Expliquer le statut propositionnel  des verbes :   sembler (l.3) ; "servir" 

(l.5) ; rentrer (l.15). (6) 

3- Faire l'analyse en propositions de la phrase soulignée  lignes 8-9 :"Il 

faut…suivre" (8p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

-  Contrôle N°5 
 
 

                  « Malgré la résignation avec laquelle je m’étais soumis à ses volontés, je ne 

pus réprimer le murmure de mon cœur en la revoyant. Je lui parus triste et languissant. 

La joie de la retrouver ne l’emportait pas tout à fait sur le chagrin de son infidélité. 

Elle, au contraire, paraissait transportée du plaisir de me revoir. Elle me fit des 

reproches de ma froideur. Je ne pus m’empêcher de laisser échapper les noms de 

perfide et d’infidèle, que j’accompagnai d’autant de soupirs. Elle me railla d’abord de 

ma simplicité ; mais, lorsqu’elle vit mes regards s’attacher toujours tristement sur 

elle, et la peine que j’avais à digérer un changement si contraire à mon humeur et à 

mes désirs, elle passa seule dans son cabinet. Je la suivis un moment après. Je l’y 

trouvai tout en pleurs ; je lui demandai ce qui les causait. Il t’est bien aisé de le voir, 

me dit-elle, comment veux-tu que je vive, si ma vue n’est plus propre qu’à te causer un 

air sombre et chagrin ? Tu ne m’as pas fait une seule caresse, depuis une heure que tu 

es ici, et tu as reçu les miennes avec la majesté du Grand Turc au Sérail. » 

(Abbé Prévot, Manon, Flam, 83, p.82) 

 

 

QUESTIONS  

 

1- Expliquer les relations grammaticales et sémantiques dénotées par les  

morphèmes soulignés (4p) 

2- Relever et analyser deux cas différents de coordination (4p) 

3- Etudier le statut propositionnel des verbes : « en la revoyant » l.2 ; « de me 

revoir » l.5 ; « me dit-elle » l.12. (6p) 

4- Faire l’analyse en propositions de la phrase : « Elle me railla…  

(l.7)…cabinet. » (l.10).   (6p) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- CONTRÔLE N°6 

 
           «Jacques ne connaissait ni le nom de vice, ni le nom de vertu ; il prétendait qu’on 

était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots 

récompenses ou châtiments, il haussait les épaules en souriant. Selon lui la récompense 

était l’encouragement des bons ; le châtiment, l’effroi des méchants. Qu’est-ce autre chose, 
disait-il, s’il n’y a point de liberté, et que notre destinée soit écrite là-haut ? Il croyait qu’un 

homme s’acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l’ignominie, qu’une boule qui 

aurait la conscience d’elle même suit la pente d’une montagne ; et que, si l’enchaînement 
des causes et des effets qui forment la vie d’un homme depuis le premier instant de sa 

naissance jusqu’à son dernier soupir nous était inconnu, nous resterions convaincus qu’il 

n’a fait que ce qu’il était nécessaire de faire. Je l’ai plusieurs fois contredit, mais sans 
avantage et sans fruit. En effet, que répliquer à celui qui vous dit : Quelle  que soit la 

somme des éléments dont je suis composé, je suis un ; or, une cause n’a qu’un effet ; j’ai 

toujours été une cause une ; je n’ai donc qu’une suite d’effets nécessaires. C’est ainsi que 

Jacques raisonnait d’après son capitaine. » 
(Diderot, Jacques le Fataliste)  

 

QUESTIONS 

 

1- Quelles relations grammaticales et sémantiques les mots soulignés ont-ils avec le 

reste de l’énoncé ? (4p) 

2- Etudiez le statut propositionnel des verbes : « en souriant » (L.3) ; « disait-il » 

(L.5) ; « de faire » (L.11) (6p) 

3- Relevez et analysez deux subordonnées circonstancielles différentes (4p) 

4- Expliquez l’articulation des propositions dans la phrase soulignée : « Il 

croyait…montagne » (L.6-8) (6p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Contrôle N°  7 
 

 

 

                           « Je répétais sans cesse que je voulais me tuer, et à force de le dire 

je parvenais presque à le croire, quoique dans le fond je n'eusse pas la moindre 

envie. Ayant donc mon opium en poche au moment où je me vis traduit en 

spectacle devant M. de Sainte-Croix, j'éprouvais une espèce d'embarras dont il me 

parut plus facile de me tirer par une scène que par une conversation tranquille. Je 

prévoyais que M. de Sainte-Croix me ferait des questions, me témoignerait de 

l'intérêt, et comme je me trouvais humilié, ces questions, cet intérêt, tout ce qui 

pouvait prolonger la situation m'était insupportable. J'étais sûr qu'en avalant mon 

opium je ferais diversion à tout cela. Ensuite, j'avais depuis longtemps dans la tête 

que, de vouloir se tuer pour une femme, c'était un moyen de lui plaire. 

     Cette idée n'est pas exactement vraie. Quand on plaît déjà à une femme et 

qu'elle ne demande qu'à se rendre, il est bon, semble-t-il, de la menacer de se tuer 

parce qu'on lui fournit un prétexte décisif, rapide et honorable. »   

  
(B. CONSTANT, Le cahier rouge, Folio, p.147)  

 

QUESTIONS 

 

1- Quelles relations grammaticale et sémantique les mots soulignés ont-ils avec 

le reste de l'énoncé?  (4p.) 

2- Etudiez le statut propositionnel des verbes soulignés : "avaler"(l.8), 

"vouloir"(l.10) et  "sembler"(l.14) ;  (6p.) 

3- Relevez et analysez  deux subordonnées circonstancielles de sens différents 

(4p.) 

4- Expliquez l'articulation des propositions dans la première phrase du texte 

(6p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Contrôle N°8   
 

        « Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d’une table 

renversée un plat et une espèce de soupière en vermeil, tournait une espèce de 

câble autour de ces objets richement sculptés, en les serrant avec une si grande 

force qu’il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. Peste ! 

quel homme ! se dit Rastignac en voyant le bras nerveux du vieillard qui, à 

l’aide de cette corde, pétrissait sans bruit l’argent doré, comme une pâte. (…)  

Le père Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la masse d’argent, la mit sur la 

table après y avoir étendu sa couverture, et l’y roula pour l’arrondir en barre, 

opération dont il s’acquitta avec une facilité merveilleuse. – Il serait donc aussi 

fort que l’était Auguste, roi de Pologne? se dit Eugène quand la barre ronde fut 

à peu près façonnée. Le père Goriot regarda tristement son ouvrage d’un air 

triste, des larmes sortirent de ses yeux, il souffla le rat-de-cave à la lueur duquel 

il avait tordu ce vermeil.  Eugène, enfin, l’entendit se coucher en poussant un 

soupir. – Il est fou, pensa l’étudiant. »  

(H.de Balzac, Le père Goriot, Folio, 1982, p. 62 

QUESTIONS  

 

1- Expliquer les relations grammaticales et sémantiques 

dénotées par les  morphèmes soulignés.  (4p) 

2- Relever et analyser deux cas différents de coordination. (4p) 

3- Etudier le statut propositionnel des verbes : « en les serrant 

» (l.3) ; « se coucher » (l.13) ; « pensa » (l.14). (6p) 

4- Identifier les propositions et expliquer leur articulation dans 

la phrase soulignée : « Il serait donc (L.9)………à peu près 

façonnée. (L.11)». (6p) 

 

 

 
 

 



 
 

- Contrôle N°9   
 

   « On aperçut enfin les côtes de France. « Avez-vous jamais été en France, monsieur 

Martin ?  dit Candide. –Oui, dit Martin, j’ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la 

moitié des habitants est folle, quelques-unes où l’on est trop rusé, d’autres où l’on est 

communément assez doux et assez bête [pour qu’on puisse être considéré], d’autres où l’on 

fait le bel esprit ; et, dans toutes, la principale occupation est l’amour ; la seconde, de 

médire ; la troisième de dire des sottises. – Mais, monsieur Martin, avez-vous vu Paris ? –

Oui, j’ai vu Paris ; il tient de toutes ces espèces-là ; c’est un chaos, c’est une presse dans 

laquelle tout le monde cherche le plaisir, et où presque personne ne le trouve, du moins à 

ce qu’il m’a paru. J’y ai séjourné peu ; j’y fus volé, en arrivant, de tout ce que j’avais, par 

des filous, à la foire St. Germain ; on me prit moi-même pour un voleur, et je fus huit jours 

en prison ; après quoi je me fis correcteur d’imprimerie pour gagner de quoi retourner à 

pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante, la canaille cabalante, et la canaille 

convulsionnaire. On dit qu’il y a des gens fort polis dans cette ville-là : je le veux croire. 

- Pour moi, je n’ai nulle curiosité de voir la France, dit Candide ; vous devinez aisément 

que quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre 

que mademoiselle Cunégonde. (…) » 

                                                                (Voltaire,  CANDIDE, , Bordas, 1983, p.129) 

Questions :  

1- Donner l’explication des relations grammaticales et sémantiques 

dénotées par les  morphèmes soulignés (4p) 

2- Faire le relevé et l’analyse de deux cas différents de coordination (4p) 

3- Etudier le statut propositionnel des verbes : « dit » l.2 ; « de médire » 

l.5-6 ; « en arrivant » l.9. (6p) 

4- Identifier les propositions et démontrer leur articulation dans la 

dernière phrase  (soulignée) du texte. (6p.) 
 

 

 

 



 

 
 

- Contrôle N°10   

 
« Quand il fut à sa place, dans le coupé, au fond, et que la diligences’ébranla, 

emportée par les cinq chevaux détalant à la fois, il sentit une ivresse le 

submerger. Comme un architecte qui fait le plan d’un palais, il arrangea, 

d’avance, sa vie. Il l’emplit de délicatesses et de splendeurs ; elle montait 

jusqu’au ciel ; une prodigalité de choses y apparaissait… 

Cette contemplation était si profonde, que les objets extérieurs avaient 

disparu.  (…) 

Parfois en passant dans les villages, le four d’un boulanger projetait des lueurs 

d’incendie, et la silhouette monstrueuse des chevaux courait sur l’autre 

maison en face. Aux relais, quand on avait dételé, il se faisait un grand silence, 

pendant une minute. Quelqu’un piétinait en haut, sous la bâche, tandis qu’au 

seuil d’une porte, une femme, debout, abritait sa chandelle avec sa main. Puis, 

le conducteur sautant sur le marchepied, la diligence repartait. 

A Mormans, on entendit sonner une heure et un quart. « C’est donc aujourd’hui 

», pensa-t-il, « aujourd’hui même, tantôt ! » 

(Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale, feedbooks, p.99) 

Questions :  

1- Donner l’explication des relations grammaticales et sémantiques 

dénotées par les  morphèmes soulignés (4p) 

2- Faire le relevé et l’analyse de deux cas différents de coordination 

(4p) 

3- Etudier le statut propositionnel des verbes : « sautant»l.13 ; 

« sonner»l.14 ; « pensa-t-il» l.15. (6p) 

4- Identifier les propositions et démontrer leur articulation dans la 

première phrase  (soulignée) du texte. (6p.) 

 

 

 

  



 

 
 

- Contrôle N°11   

 
   « Gervaise n'avait que vingt-deux ans. Elle était grande, un peu mince, avec des traits 

fins, déjà tirés par les rudesses de sa vie. Dépeignée, en savates, grelottant sous sa 

camisole blanche où les meubles avaient laissé de leur poussière et de leur graisse, elle 

semblait vieillie de dix ans par les heures d'angoisse et de larmes qu'elle venait de 

passer. Le mot de Lantier la fit sortir de son attitude peureuse et résignée. 

- Tu n'es pas juste, dit-elle en s'animant. Tu sais bien que je fais tout ce que je peux. Ce 

n'est pas ma faute, si nous sommes tombés ici... Je voudrais te voir, avec les deux 

enfants, dans une pièce où il n'y a pas même un fourneau pour avoir de l'eau chaude...  

Il fallait, en arrivant à Paris, au lieu de manger ton argent, nous établir tout de 

suite, comme tu l'avais promis. 

 

- Dis donc ! cria-t-il, tu as croqué le magot avec moi ; ça ne te va pas, aujourd'hui, de 

cracher sur les bons morceaux ! 

Mais elle ne parut pas l'entendre, elle continua ... » 

Emile Zola, L’assommoir, Premier chapitre 
 

 

Questions :  

 

1- Donnez les définitions grammaticales et sémantiques des  

morphèmes soulignés (4p) 

2- Relevez et analysez  deux cas différents de coordination (4p) 

3- Etudiez le statut propositionnel des verbes : « en s’animant » 

l.6 ; « cria-t-il» l.11 ; « de cracher» l.12. (6p) 

4- Etudiez l’articulation des propositions dans la  phrase  

soulignée et en gras : « Il fallait … (L.9)…  promis. » L .10. (6p.) 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Contrôle N°12   
 

« J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas ! que ne le marquais-je un 
jour plus tôt ! j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de 
celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami, qui 
s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes jusqu'à 
l'hôtellerie où ces voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la 
curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta 
une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge 
avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son 
équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé 
à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, 
dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout 
d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et, me 
disait-on, facile à déconcerter ; mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je 
m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que 
moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui 
l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me 
répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. 
L'amour me rendait déjà si éclairé, depuis un moment qu'il était dans mon cœur, 
que je regardai ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs.» 

Manon Lescaut - L'abbé Prévost 

Questions :  

 

1- Donner l’explication des relations grammaticales et sémantiques 

dénotées par les  morphèmes soulignés (4p.) 

2- Faire le relevé et l’analyse de deux cas différents de coordination (4p.) 

3- Etudier le statut propositionnel des verbes : « étant» (l.3) ; « arriver» 

(l.4) ; « me disait-on » (l.13). (6p) 

4- Identifier les propositions et démontrer leur articulation dans la 

phrase soulignée :  

« Elle me parut si charmante….(l.9)…..jusqu’au transport. (l.12)» (6p.) 
 

 

 



 

 

- Contrôle N°13  

« La pauvre femme adorait manger au restaurant ; elle était heureuse, lorsque, après une longue 

promenade, il l'attablait dans quelque cabaret de la banlieue. Ce jour-là, ils dînèrent au sommet des 

buttes, dans un restaurant dont les fenêtres s'ouvraient sur Paris, sur cet océan de maisons aux toits 

bleuâtres, pareils à des flots pressés emplissant l'immense horizon. Leur table était placée devant 

une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya Saccard. Au dessert, il fit apporter une 

bouteille de bourgogne. 

    Il souriait à l'espace, il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, 

redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante, d'où sortait la voix profonde des foules. 

On était à l'automne ; la ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait, d'un gris doux et tendre, piqué çà 

et là de verdures sombres, qui ressemblaient à de larges feuilles de nénuphars nageant sur un lac ; 

le soleil se couchait dans un nuage rouge, et, tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, 

une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et 

des Tuileries. C'était comme le coin enchanté d'une cité des Mille et une Nuits, aux arbres 

d'émeraude, aux toits de saphir, aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait 

entre deux nuages fut si resplendissant, que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme 

un lingot d'or dans un creuset. 

    - Oh ! vois, dit Saccard, avec un rire d'enfant, il pleut des pièces de vingt francs dans Paris ! 

    Angèle se mit à rire à son tour, en accusant ces pièces-là de n'être pas faciles à ramasser. Mais son 

mari s'était levé, et, s'accoudant sur la rampe de la fenêtre : 

    - C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas ?... Ici, plus à droite, voilà la Madeleine... 

Un beau quartier, où il y a beaucoup à faire... Ah ! cette fois, tout va brûler ! Vois-tu ?... On dirait que 

le quartier bout dans l'alambic de quelque chimiste. »                                  (Emile Zola, La Curée, Ch.II)                                     

  

Questions : 

1- Donner l’explication des relations grammaticales et sémantiques dénotées 

par les  morphèmes soulignés  (« lorsque » L.1, « dont » L.3 ; « qui » 

L.10 ;  « que »L.21.) (4p.) 

2-  Faire le relevé et l’analyse de deux cas différents de coordination (4p.) 

3- Etudier le statut propositionnel des verbes : « nageant» (l.10) ; « dit» 

(l.17) ; «ramasser » (l.18). (6p) 

4- Identifier les propositions et démontrer leur articulation dans la 

phrase soulignée :  

                         «Il vint un moment  (L.14)…..dans un creuset. (L.16) »  (6p.) 



 
 

- Contrôle N°14  

« COELIO. – Ah ! si votre cœur peut en supporter la tristesse, si ce n’est pas vous 

demander des larmes, racontez-moi cette aventure, ma mère, faites-m’en connaître les 

détails.  

HERMIA. – Votre père ne m’avait jamais vue alors. Il se chargea, comme allié de ma 

famille, de faire agréer la demande du jeune Orsini, qui voulait m’épouser. Il fut reçu 

comme le méritait son rang par votre grand-père et admis dans son intimité. Orsini était 

un excellent parti, et cependant je le refusai. Votre père, en plaidant pour lui, avait tué 

dans mon cœur le peu d’amour qu’il m’avait inspiré pendant deux mois d’assiduités 

constantes. Je n’avais pas soupçonné la force de sa passion pour moi. Lorsqu’on lui 

apporta ma réponse, il tomba, privé de connaissance, dans les bras de votre père. 

Cependant une longue absence, un voyage qu’il entreprit alors, et dans lequel il augmenta 

sa fortune, devaient avoir dissipé ses chagrins. Votre père changea de rôle et demanda 

pour lui ce qu’il n’avait pu obtenir pour Orsini. Je l’aimais d’un amour sincère et l’estime 

qu’il avait inspirée à mes parents ne me permit pas d’hésiter. Le mariage fut décidé le 

jour même et l’église s’ouvrit pour nous quelques semaines après. Orsini revint à cette 

époque. Il vint trouver votre père, l’accabla de reproches, l’accusa d’avoir 

trahi sa confiance et d’avoir causé le refus qu’il avait essuyé. Du reste, ajouta-

t-il, si vous avez désiré ma perte, vous serez satisfait. »  

    Alfred de Musset,  Les caprices de Marianne, Acte premier, fin scène II 

Questions :  

 

1- Donnez l’explication des relations grammaticales et sémantiques dénotées 

par les  morphèmes soulignés (4p.) 

2- Faites le relevé et l’analyse de deux cas différents de coordination (4p.) 

3- Etudiez le statut propositionnel des verbes : « connaître» (l.2) ; « en 

plaidant» (l.7) ; « ajouta-t-il » (l.17). (6p) 
4- Identifiez les propositions et démontrer leur articulation dans la 

phrase soulignée : « Il vint trouver (ligne 16)… qu’il avait essuyé. (Ligne 

17) » 
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