
Les mots termin6s par un S, m6me au singulier

Certains mots se terminent par un S, m6me au singulier. Ils sont invariables (leur orthographe

est toujours la m6me). En voici une liste :

une brebis
un canevas
certes
un chaos
un colis
un concours
un croquis
un d6barras
un d6bris

un abri
un champ
un d6lai

un d6cds

un fonds (argent)

un fouillis
du frimas
le glas
un harnais
hormis
un intrus
du lilas

un marais
n6anmoins
un palais
un paradis
un parcours
un poids
le pouls
un puits

un outil
parmi (invariable)

un sou

un remords
un remous
une souris
un tamis
un taudis
un torticolis
le verglas

un souci
un tissu

Voici une liste de mots qui ne se terminent pas par un S au singulier :

le d6sarroi
flou
le fond (du probldme)

)A noter quefeu, jeu et enjeu ne prennent pas de X.au singulier.

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficultds.
N'h6sitez pas d ajouter des mots d ces listes.

Les consonnes redoubl6es

Les consonnes redoubl6es se prononcent souvent de la m6me
simples. Voici une liste de mots d consonnes doubles avec des
s'6crivant avec une consonne non redoubl6e :

bonnement (bonasse)
chatte (chaton)
coller (accoler)
consonne (consonance)
courrier (courir)
donner (donation)
ennoblir (anoblir)

entonner (intonation)
famille (familial, familier)
follement (affolement)
homme (homicide)
honneur (honorer)
mammifere (mamelle)
millionnaire (millionidme)

fagon que les consonnes
mots de la m6me famille

monnaie (mon6taire)
nommer (nomination)
r6sonner (r6sonance)
salle (salon)
sonnerie (sonorit6)



Voici quelques mots dont l'orthographe frangaise difGre de l'orthographe anglaise :

Voici d'autres mots qui peuvent causer des difficult6s :

adresse

bagage

aberration
acoustique
ap6ritif
app6tit
arOte

arr6t

carotte
courrier

ballade (chanson)

chevronn6
concuffence
d6barras
entonner
espionnage

enveloppe
mariage

instantan6
matrone
mourir
occurTence
patronne
pittoresque
r6f6rence

ressource
trafrc

renomm6e
16sonance

stopper
succursale
tranquillit6

balade (promenade) ill6gal

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficu1t6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots d ces listes.

Les consonnes C et G

Les consonnes C et G sont dures devant A, O et U.
Les consonnes C et G sont douces devant E, I et Y.

Le son EUIL s'6crit UEIL aprds un C ou un G s'ils sont durs.
Exemples : 6cureuil, seuil, feuille, deuil (etc.) et orgueil, accueil (etc.)

Pour rendre le G dur devant E, I ou Y, on utilise le U.
Exemples : guetter, gueule, gu6pard, gu6pe, guide, guignol, guilde, guitare, Guy, etc.
(Attention : le mot langage s'6crit sans U en frangais.)

Pour rendre le G doux devant A, O ou (J, on utilise le E.
Exemples : geai, mangeais, partageons, ge6lier, gageure, etc.

La consonne C se prononce comme un S dur devant E, f ou Y (cddre, cime, cyprds, etc.).

Pour rendre le C doux devant A, O ou lJ, on utilise la c6dille.
Exemples : d6gu, gargon, ga, etc. (Attention : il n'y a jamais de Q devant E, I ou Y.)



Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
Nzh6sitez pas d ajouter des mots d ces listes.

Le son F qui s'6crit PH

anthropophile emphase
aphone 6phdmdre
apostrophe euphorie
asphalte graphie
atmosphdre microphone
autographe orphelin

pamphlet
p6riph6rie
phalange
pharynx
ph6nomdne
philosophie

phon6tique
physionomie
scaphandre
symphonie

ffiographe

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficu1t6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots i ces listes.

Le son I qui s'6crit Y

anon)ane
cataclysme
cyclone
cygne
cynique
cyprds
dynamo
dynastie

embryon
6tymologie
gymnase
hymne
hypocrisie
hypothdse
labyrinthe
mystdre

mythologie
olympiade
paralysie
polygone
psychologue
pyjama
pyl6ne
pyramide

ryttune
symbole
sym6trie
symphonie
symptdme
syncope
syndrome
systdme

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas i ajouter des mots i cette liste.



Le son K qui s'6crit K, CH, CK ou QU

ankylose
antiquaire
archa'r'que

arch6ologue
chaos

chiropraticien

chlore
chol6ra
chorale (chCIur)
chronologie
ecchymose
6loquence

kangourou
kermesse
kimono
kiosque
klaxon
narquois

nickel
orchid6e
quinte
quiproquo
ticket

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots i ces listes.

La lettre H en d6but de mot

Pour distinguer le H muet du H aspir6 en d6but de mot, on utilise les articles LE ou LA.
Exemples : l'hdpital (le H est donc muet) et le h6ros (le H est donc aspir6).

Voici quelques mots qui cornmencent par un H muet :

habitat
haleine
hallucination
haltdre
hebdomadaire
h6bergement
h6g6monie
h6misphdre

h616dit6
h6r6sie
herm6tique
h6t6roclite
h6t6rog6n6it6
hilarit6
hippodrome
hirsute

hiver
holocauste
hommage
horoscope
horreur
horticulture
hospice
hostilit6

humanit6
humidit6
humiliation
humilit6
hymne

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots d ces listes.



Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots d des listes.

Le tr6ma

Le trdma sert d sdparer la prononciation de deux lettres qui normalement devraient se

pronoflcer ensemble.

Par exemple, le mot naif (6crit de cette fagon) devrait normalement se prononcer nif.
C'est pourquoi on met un tr6ma sur le I (naif); ainsi, on le prononce na-if.

Traditionnellement, le tr6ma se met sur la deuxidme voyelle. Cependant, dans les
syllabes gui et gue ayant besoin d'un tr6ma, les rectifications orthographiques
recommandent de mettre ce tr6ma sur le u (p1ut6t que sur le e muet et sur le i). Ainsi, les
adjectifs aigu, exigu, ambigu, contigu prennent le tr6ma au feminin seulement, pour que
la prononciation ne soit pas gue (comme dans fatigue).

Voici quelques mots qui prennent le tr6ma :

lait naif

Orthographe traditionnelle : aigu6, ambigu€, ambiguit6, contiguE, exiguE, exiguit6, etc.

Orthographe rectifi6e : aigiie, ambigiie, ambigiiit6, contigiie, exigiie, exigiiit6, etc.

Les terminaisons {IR ou -OIRE

Certains noms masculins se terminent en -OIR.

boudoir manoir pr6sentoir
butoir miroir reposoir
encensoir peignoir terroir

tiroir



Certains noms masculins se terminent en _OIRE.

accessoire
auditoire
conservatoire
d6boire

afinolre
bouilloire

interrogatoire
ivoire
laboratoire
observatoire

6critoire
m6choire

oratoire
r6fectoire
r6pertoire
r6quisitoire

memolre
trajectoire

territoire

Certains noms f6minins se terminent en _OIRE.

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des diffrcultds.
N'h6sitez pas i ajouter des mots d ces listes.

Beaucoup de noms f6minins se terminent en _TE.

duret6
6bri6t6
6normit6
facilit6
facult6
fermet6
grossidret6
h6r6dit6
homog6n6it6

Les terminaisons -TE ou -TEE

absurdit6
acuit6
anxietd
6pret6
asp6rit6
bont6
cit6
dext6rit6
difficult6

dict6e
jet6e

mont6e
pellet6e

indemnit6 .

instantan6it6
parent6
partialit6
primaut6
promiscuit6
proximit6

- qualit6
realitd

port6e

sant6
sati6t6
simultan6it6
solennitd
spontan6it6
vell6it6
vdrit6

O Petit truc pour retenir la terminaison : les noms ci-dessus, dans la plupart des cas,
repr6sentent des choses abstraites. ce ne sont pas des objets concrets.

Quelques noms f6minins se terminent en _TEE.

o Petit truc pour retenir la terminaison: les noms ci-dessus ont un verbe
(dicter, jeter,'monter, pelleter, porter, etc.).

homonyme



Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots i ces listes.

Les terminaisons -TION, -SION, -SSION ou -XION

Ces terminaisons sont identiques phon6tiquement. Il s'agit de les
une liste trds partielle :

m6moriser. En voici

suspension
versl()n

ablation
annexion
attention
aversion
collection

connexlon
cr6ation
dimension
discussion
insertion

intuition
percussion
pr6tention
pulsion
repercussion

Transcrivez ci-dessous les
N'h6sitez pas i ajouter des

mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
mots i ces listes.

Les autres terminaisons difficiles

) Les noms entretien, maintien et soutien ne prennent pas de T d la fin. A ne pas
confondre avec les verbes : il entretient, il maintient et il soutient.

) Les noms erreur, faveur, horreur et ferveur ne prennent pas de E d la fin.

F Les noms essor, cauchemar et dollar se terminent par R.

F Les noms travail et r6veil se terminent par L.
A ne pas confondre avec les verbes : elle travaille, il se r6vei11e.



Les lettres muettes intercal6es

La lettre H

adh6rer
appr6hension
athldte
authentique
biblioth6caire

comptable
comptoir

enthousiasme
esth6tique
exhiber
inh6rent
m6thode

dompteur
exemption

path6tique
posthume
rh6torique
rhume
silhouette

prompt
sculpture

thdme
th6orie

exhorter (exubdrant et exorbitant ne prennent pas de H)

La leffre P

sept

Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas d ajouter des mots d ces listes.

Les pr6fixes IR-, IN-, IM-, EX-, EXC-, etc.

Les pr6fixes ir-, in- et im- indiquent souvent une n6gation ou une absence. par exemple,
l'adjectif immoral est le contraire de moral. Immoraiprend deux M parce qu'il y., u de.ia
un d moral.

Irresponsable prend deux R parce qu'il y en a d6jd un i responsable.
Inexact prend seulement un N parce que exact n,en a pas (erc.).

)) noter que pour ce qui est du prdfixe EX-, on ne met jamais d'accent sur le E. Il est
important aussi de bien distinguer les prononciations EX- et EXH- de EXC-.

examen
exaucer
exdcuter

exhaler
exhausser

exc6dent
excellent

exemple
exempter
exergue

exhaustif
exhiber

excentrique
exception

exlger
exigu
exil

exhibition
exhorter

excds

exciter

existence
exotisme

exhumer

t2



Transcrivez ci-dessous les mots qui pourraient vous causer des difficult6s.
N'h6sitez pas i ajouter des mots d ces listes.

Les homonymes

Elle a affaire d un expert.
Nous n'avons rien dr faire.
Il est parti en voyage d'affaires.

Nous viendrons aussit6t que nous aurons termin6.
Je suis arrivd aussi tOt que toi ce matin.

Il est cens6 connaiffe la loi.
C'est une femme sens6e.

I1 a jet6 le pays dans le chaos (adjectif : chaotique).
Nous avons subi des cahots (adjectif : cahoteux) tout au long de cette route.

N'oubliez pas la deuxidme clause du conffat.
La porte est close.

J'ai regu le compte d'6lectricit6.
Elle a 6crit un merveilleux conte pour enfants.

La cour d'6cole - la gour de justice - un cours de g6ographie - un cours d,eau.
ceffe monnaie n'a plus cours - au cours de l,ann6J- rin court instant.
Je cours, fu cours, il court, elles courent.

Nous devons travailler davantage.
Il n'y a pas d'avantage(s) d arriver t6t.

Elle est arriv6e t6t d dessein de nous parler.
Il a fait un joli dessin.

Un grand diff6rend les oppose.
C'est un projet compldtement diff6rent.

Vous touchez le fond du probldme.
Ils ont constitu6 un fonds conimun de placement.

Personne n'y va avant les vacances.
Je n'ai vu ni Christian ni H6ldne.
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vous serez jug6s pa' t9l pairs - tel pire, tel fils - aller de pair - hors pair - travailler au

ilrbfi:**: 
de souliers - otr* -i*ui., .'e.nung;;;r, pair - un n^ombre pair (fem. :

L'ascenseur s,arr6te d tous les paliers.
Comment pallier cette lacunet'

Parti pris - prendre parti - prendre re parti de - tirer parti de - unpartie de - Ia maieye partie de _ partie pr.rrurt"_ prlrOr. quelqu,de cartes - une partie o^. ,rr* _ p'ui i. remise.

J'aimerais prendre le train plutdt que l,avion.
Elles sont arriv6es plus t6t qu" j,nuiiroa..

Yu. dtions tout pris de chez vous hier matin.
N_ous ne sommes pas pr6ts po". fu rei" de ce soir.La Danque leur a finalement accord6 un pr6t.

Elle lui dira quand il sera ld.
Quant d lui, il est d,accord.

J','oai chez uour, o:I,_que je ne. sois pas tout d fait certain de pouvoir.Quoi que vous fassie r, gio".hurg.'.u ,i"rr.

Il va s'en dire des choses d la prochaine rdunion.
cela va sans dire que nous serons d la ftte vendredi.

Elle a atteint un certain statut dans cette entreprise.As-tu w la statue de Champhi; t 
--""

Nous sommes plutOt pour le statu quo.

C'est une des plus belles voix du eu6bec.Nousn'avons pas voix au.hrpil"l'.-"'
Il est important de prendre ra bonne voie sur cette autoroute.

Transcrivez ci-dessous les mots qrri pourraient vous causer des difficultds.N'hdsitez pas d ajouter des -ot, i."'. ti.t"r.

parti politique - ils font
un d partie - une partie



Autres

a) Attention ir Ia prononciation du E et du I.

f6licitations (touj ours pluriel) b6n6ficier, b6n6fique, b6n6ficiaire, etc.

former l'adverbe.

joyeusement
grandement

b) Autres mots dont I'orthographe ressemble i celle de lranglais.

confort exercice hasard

c) Phisieurs adjectifs se terminent par -AIRE au masculin comme au f6minin.

bancaire incendiaire temporaire
ddficitaire ordinaire
exemplaire p6cuniaire

d) Les adjectifs se transforment en adverbes quand on ajoute la terminaison -MENT.

necessalre ---) n6cessairement
simple ---) simplement

certains adjectifs se terminant par une consonne sont au f6minin pour

Certains adjectifs se terminent par : -ANT ou -ENT
Les terminaisons de leurs adverbes sont : -AMMENT ou -EMMENT

Joyelx
grand

constant
prudent

absorber
amande
bracelet
dixidme

cl6
cuiller

--) clef
---) cuilldre

pare -+ paye
soja ---) soya

---+ Joyeuse --_+

---r grande -)

---) absorption
---) amende
---) brassard
---) dizaine

---+ constamment
---+ prudemment

e) Attention i certains changements de consonnes ou de voyelles.

devanfure ---) avenfure

0 Certains mots peuvent sr6crire de deux fagons.

paiement ---) payement



Dans le test SEL,la consigne relative ir I'orthographe d'usage se lit comme suit :

Dans chacune des phrases suivantes, un mot est peut-Otre mal orthographi6.
Si c'est le cas, lcivez ce mot correctement dans l'espace pr6vu i cet effet.
Sinon, n'6crivez rien.

1) -Hier, nos amies sont a116es faire une balade sur la jet6e et elles ont vu le couch6 de
soleil.

A quel r6pertoire, parmi les
accueillis pres de I'ascenceur ?

trois accept6s, a-t-il fait allusion lorsqu'il nous a2)

3)

4)

s)

6)

Ce cheval a la mauvaise habitude d'aller trop pr6t de la cl6ture.

Son ddvouement pour l'entreprise est admirable.

C'6tait tellement confus que vous ri avez rien compris.

Apparement, les 6tudiants se sont rendus d
n'a pas eu lieu.

l'auditorium pour rien, car la conf6rence

7) Le rdglement stipule que le port du casque protecteur est obligatoire.

8) L'appartement dans lequel nous venons d'emm6nager est un v6ritable labyrinte.

9) Mon cousin a longtemps h6sitd entre le m6tier d'antiquaire et celui de biblioth6caire.

Les professeurs de physique de cette universit6 sont en g6n6ral extr0mement exigents.t0)

t6



1l) J'en ai parl6 au fabriquant et il m'a tout expliqud avec patience.

12) Nous voyions le chevreuil qui se trouvait de l,autre c6t6 du charnps.

l3) La pluspart des participants s'attendent d des rdformes substantielles.

14) La c6te de ces actions a-t-elle subi une d6gringolade d la bourse?

15) Il lui faut absoluement une personne pour la seconder dans son travail.

16) La cdrdmonie du mariage a une solennit6e qui a toujours inspirdl,6merveillement.

17) Aprds les orages violents, nous apprdcions maintenant la tranquilitd de cet endroitmagnifique.

18) L'attitude de cet homme a 6veill6 des soupcons parmi les h6tes.

19) Nous avons achet6 divers l6gumes au march6: des poireaux, des carrottes, deschampignons et des courges. 
wez!' svo \

20) Dans son expos6, elle a trds intelligemment articuld son argumentation.

CORRIGE A LA PAGE 67
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:;:ff"fl1f;."*Tffifl1#:. se rapporte d la grammaire, c'est-d-dire principalemenr aux

Il est recommand6 d'utiliser d'autres outils linguistiques pour votre r6vision.
LE S DIFFICTILTES GRAMMATICALES

La nafure et la fonction des mots

Les conjugaisons

L'accord du verbe

L'accord de l,adjectif

L'accord du participe pass6

Le participe prdsent

L'accord de TOUT

L'accord de eUELeUE
L'accord Ae nfEIVIn

L'accord de TEL eUE
L'accord de DEMI

Le pluriel des adjectifs riumdraux

L'accord des adjectifs de couleur

Le pluriel des noms composds

La majuscule

Le pluriel des noms propres

Exercices
............45
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La nature et la fonction des mots

Il est important de bien comprendre la nature et la fonction des mots, car toutes les rdgles de
grammaire en d6pendent. On vous propose ici, avant de voir les principales rdgles de
grammaire, une courte r6vision de la nature des mots.

Le verbe
C'est un mot qui exprime une action, un 6tat ou un devenir.
Une phrase compldte doit contenir au moins un verbe conjugu6.

Exemple : Le livre est sur la table.

Le nom
Le nom reprdsente les personnes ou les choses.
Un nom peut €te masculin ou feminin et il peut 0tre au singulier ou au pluriel. On le
reconnait s'il est (ou peut 6tre) pr6c6d6 d'un d6terminant.

Exemple : Un livre, les tables, etc.

Le pronom
Pronom signifie (( pour un nom >>, c'est-d-dire qu'il remplace le nom et s'accorde en
genre et en nombre avec le nom qu'il remplace.

Exemple : Nous n'avons pas besoin de ces tablesJir; nous voulons celles-ci.

L'adjectif
L'adjectifse rapporte toujours d un nom ou d un pronom et s'accorde en genre et en
nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte.

Exemple : Ces tables-ci sont plus grandes.

L'adverbe
L'adverbe modifie un adjectif ou un verbe.
Le mot (ad-verbe) donne d'ailleurs une bonne indication de sa fonction.
Un adverbe peut aussi modifier un autre adverbe.

Exemples : Elles travaillent fort. (L'adverbe fort modifie le verbe travaillent.)
Il est tris grand. (L'adverbe tris modifie l,adjectif grand.)

La pr6position
La preposition introdtiit un compl6ment.

Exemples : Je parle i ma seur.
Tu te souviens de cet 6v6nement.

)) noter qu'un compliment direct signtfie qu'il est directement compldment; il n'est
pas introduit par une prdposition.
Exempl,e : Je vois ma seur.

t9



I

:

La conjonction
La conjonction unit les mots ou les groupes de mots (les propositions).

Exemple:
) Je vois mon amie et je vais la rejoindre.

Bien entendu, il ne s'agit pas d'apprendre par ceur les mots selon leur nafure , car 1l y en abeaucoup hop.

De plus, un mot peut changer de nafure, seron sa fonction dans la phrase.

Exemples:
) Pierre travaille fort (adverbe).
) Pierre est fort (adjectif).

Il s'agit donc de bien comprendre la fonction que les mots ont dans la phrase.

Indiquez la nafure de chacun des mots ci-dessous (un mot peut avoir plus d,une nature).

Pour vous corriger, utilisez le dictionnaire.

I

i

J

20



Les conjugaisons

I1 est important de faire une r6vision des conjugaisons, car elles comportent de nombreuses
particularit6s.

Tout d'abord, voici quelques-unes de ces particularit6s :

1. Dans les tableaux de conjugaison, on pr6sente toujours un temps simple, c'est-d-dire qui
ne contient qu'un seul mot.

Ce temps simple est jumel6 i un temps compos6. I1 est compos6 d'un auxiliaire et du
participe pass6 de ce verbe.

MODE INDICATIF

Pr6sent (temps simple)
Je finis

Imparfait
Je finissais

Futur simple
Je finirai

Pass6 simple
Je finis

Pr6sent
Je finirais
Au passd du conditionnel,

MODE SUBJONCTIF

Pr6sent
Que je finisse

Pass6 compos6 (temps composS)
J'ai fini

Plus-que-parfait
J'avais fini

Futur ant6rieur
J'aurai fini

Pass6 ant6rieur
J'eus fini

Pass6
J'aurais fini

I'ouxiliaire avoir est au prdsent du conditionnel.

Pass6

Que j'aie fini

Au passd composd, I'auxiliaire avoir est ou prdsent.

Au plus-que-porfait, l'auxiliaire avoir est d I'imparfait.

Aufutur antdrieur, l'auxiliaire avoir est aufutur simple.

Au passd antdrieur, I'auxiliaire uvoir est au passe simple.

MODE CONDITIONNEL

Au passd du subjonctif, I'auxiliaire uvoir est au prdsent du subjonctif.

Les autres modes sont I'IMPERATIF (finis, finissons, finissez) et le PARTICIPE PRESENT
(finissant).

2l



2. Pour conjuguer le subjonctif pr6sent, utiliser l,expression < il faut que ).Subjonctif pr6sent du verbe aller : Il faut qr"l,uill.
Il faut que nous allions

La terminaison des trois personnes du singulier est toujours la m6me.
Que je... --e Il faut que je marche. 

J

Que tu... -es Il faut que tu finisses.
Qu'il... -c Il faut quril conclue.

Saufpour ce qui est des verbes avoir et Otre :

Que j'aie eue je sois
Que tu aies eue tu sois
Qu'iI ait eu'il soit

3. Les verbes qui se terminent en -guer gardent le u, m6me devant A ou o.
Nous larguons je conjuguais elle d6l6guait

4' Il 
-faut 

garder le E au futur simple et au pr6sent du conditionnel des verbes dul" groupe.

je comprendrai (comprendre)
nous conclurons (conclure)

Je commander4i (comman{gg)
Nous contribuerons (contribuer)

5' Le verbe ALLER et les verbes se termin1lJ., E i la 2" personne du singulier d l,imp6ratif
ne prennent pas de s (porte ce livre, cueille ces fleurs, iu urcourrier).
Exceptions : avec en et y pour la liaison (portes_en, vas_y) . 

- -- --/

Exercice : conjuguer chacun des verbes indiqu6s.

Avoir, etre, aller, jeter, envoyer,irelire, finir, r6gler, rappeler, placer, ranger, faire, dormir,tenir, relier, joindre, perdre, pouvoir, recevoir, rendre, r6soudre, moudre, voir, servir,convaincre, se souvenir, Otre aim6, il faut (d tous les temps possibles).

MODES

TNDICATIF

TEMPS

p16sent

imparfait
futur simple
pass6 simple

pass6 composd
plus-que-parfait
futur ant6rieur
pass6 antdrieur

pass6

pass6

CONDITIONNEL pr6senr

SUBJONCTIF pr6sent

IMPERATIF prdsent

PARTICIPE pr6sent

Livre sugg6r6 : Le Bescherelle 1, L'Art de conjuguer



1.

L'accord du verbe

Le verbe s'accorde en personne et en nombre avec son sujet. Pour trouver le sujet, il faut
poser la question qui est-ce qui ? ou qu'est-ce qui ?

Exemples:

Qui est-ce qui envoie ? Nous

Qu'est-ce qui ne doit pas ? Ce retard

La premidre personne l'emporte sur la deuxidme et la troisidme.
La deuxidme personne l'emporte sur la troisidme.

Exemples:
) vous e_t moi parcourons un long chemin pour nous rendre au travail.

Moi (1'" personne) I'emporte sur vous (2n personne).
) Tous les enfants et toi Otes attendus d la f6te.

Toi (2" personne) I'emporte sur les enfonts (3" personne).

Parfois, le zujet est plac6 aprds le verbe (sujet invers6).

Exemple 
' 

'
F Dans une universit6 se c6toient des personnes trds differentes.

Le pronom qui sujet remplace une personne ou une chose. Le verbe doit s,accorder avec
la personne ou la chose qu'il remplace.

Exemples:
F C'est moi qui irai chercher le colis.

Qui remplace moi (l'" personne du singulier).
) La neige et le verglas qui sont tomb6Jcet hiver ne nous ont pas 6pargn6s.

Qui remplace neige et verglas (3" personne du pluriel).

on doit dire : c'est moi, c'est toi, c,est lui, crest la personne, crest le livre, c,est nous,
ctest vous, etc.
Mais :1e solt eux, ce sont elles, ce sont les personnes, ce sont les livres, etc. (lorsqu,il
s'agit de la 3" personne du pliriel). \

2.

3.

4.

5.
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6' Un verbe ayantplusieurs sujets reli6s par comme peut 6tre singulier ou pluriel.

Exemples:
F Le pdre comme le fils sont all6s d leur rencontre.
) Le fils, comme le pdre, est m6decin.

Les virgules nous indiquent qu'ir s'agit ici plut\t d'une comparaison..

7 ' I 'e verbe impersonnel (son sujet il ne repr6sente pas directement une personne
chose) se met toujours au singulier.

Exemples:
) Il y a beaucoup de monde. Il faut partir. Il neige.
F Il passait de nombreux dtudiants.

ou une

ltt,.:.



l'adjectif

1. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se
rapporte, quelle que soit sa place dans la phrase.

Exemples:

Compitents s'accorde avec professeurs. ) noter que tous est dgalement adjectif et
s' accorde avec professeurs.

F La couverture du livre bleu semble r6sistante.
Bleu se rapporte d livre et risistante se rapporte d couverture.

2- Lorsque l'adjectif se rapporte d plusieurs noms ou pronoms de genres diff6rents, le
masculin l'emporte sur le f6minin.

Exemple:
F Nous avons particip6 d une table ronde et d un expos6 int6ressants.

3. Nous avons vu i la page 19 que I'adverbe modifie un adiectif ou un verbe.
Certains adjectifs deviennent des adverbes s'ils modifient un adjectif ou un verbe.

Exemples:
F Ces livres cottent cher.

Cher modifie cofitent, et non livres.
F < Elles marchent droit > signifie qu'eiles marchent en ligne droite.
F < Elles marchent droites >> signifie qu'elles marchent en se tenant droites.

voici une liste d'adjectifs qui peuvent 6tre employ6s comme adverbes :

bas, bon, cher, clair, court, creux, doux, droit, dru, dur, faux, ferme, fort, franc, gras,
gros, haut, juste, lourd, mauvais, net, profond, sec, etc.

4. L'adjectif possible reste invariable si. on peut le remplacer par qu'il est possible.

Exemple:
F Prenez le plus de dossiers possible.

Prenez le plus de dossiers qu,il est possible.



l,'accord du participe pass6 seul ou avec lrauxiliaire 6tre

1' Le participe pass6 employ6 seul (c'est-d-dire sans auxiliaire avoir ou 6tre) devient un
adjectif.

Exemples:
) La page lue est int6ressante.
) occup6s d r6diger une dissertation, nous n,avons pas vu l,incident.

2. Les participes affendu, compris, entendu, except6,
valeur de preposition srils sont plac6s avant lc nom
alors invariables.

Exemples:
F Etant donn6 les faits, nous acceptons votre demande.
D Etant donn6 qu'elle est arriv6e, ,o* porrrons cofllmencer.

Autre usage accept6: ci-joint, ci-inclus et ci-annex6 demeurent
placds immddiatement avant le nom auquel ils se rapportent et
placds aprds Ie nom.

Exemples:
) Vous trouverez ci-joint copie de la lettre.
F Veuillez consulter les documents ci-joints.

Le participe pass6 avec l'auxiliaire Otre s'accorde avec le sujet.

Exemple:

> ) notur que seuls quelques verbes prennent l,auxiliaire
conjuguds : aller, entrer, retourner, venir, mourir, naftre, etc.

pass6, suppos6 et vu prennent une
auquel ils se rapportent. Ils sont

invariables s'ils sont
s'accordent s'ils sont

Exemples:
) Pass6 neuf heures, l'universitd est ferm6e. (aprds neuf heures)
F J'aime tous les sports, except6 la boxe. (ruriL Uo*.)

3' Il est prdf6rable de laisser 6tant donn6 toujours invariable (en t6te de phrase).

4.

5.

Atre quand ils

6' Le participe pass6 des verbes conjugu6s i Ia voix passive s'accorde avec le sujet.

Exemple:
) Les documents ont 6t6 exp6di6s la semaine dernidre.

Il s'agit ici du verbe dtre expidii.



5' Le pronom en est un compr6ment indirect, car il signifie de qui ou de quoi.

Exemples:
F Nous avons rencontr6 la d6put6e hier et nous en avons parl6 ce matin.F Des livres sur la philosophie,.if. ., a Iu un grand nombre.

N'B' ra flunart des grammairiens recommandent f invariabilitd du participe passd prdcddd du

6' si le pronom Ie (ou l') remplace une proposition entidre, il est neutre.qui a pour compl6ment direct ce pronom, ne s,accordepas m6me siavant le participe.

Exemple:
F Elles sont plus gentilles que nous l,avions pens6.

Le pronom l, signtfie o 
"iln, 

sont plus genritt", ,.

Les participes di! d0, cru, qe1s6, pr6vu, pu et voulu sont invariables si (et seulementsi) on peut sous-entendre un intniiif or, ,r" proposition c. d.

Exemples:

: I " employ6 tous les moyens qu,il a pu (employer).F Il m'a donn6 seulement.""* q",if u voulu (me donner).) Ce sont les 6v6nements que notre colldgue avait pr6vus.
Dans ce dernier exempti, que (dvinem;;;; ;;;;;;ii*"n, direct.

I1 arrive que certains compldments << semblent >> directs, mais sont en r6alit6 descompl6ments circonstanciels jcompr6ments de phrase / de verbe).

Exemples:
) Les trois nuits que j'ai dormi ici m,ont fait du bien.

Le mot que (nuits) n'e:.t pa: comprdment direct, car on ne dit pas < j,ai dormiquoi ? D, mois bien < j'ai dormi iombien de nuits? >t.F L-": vingt dorlars que cela m'a cott6 6taient un prix raisonnable.Cela m'a cofitd combien? Vingt dollars.

Le participe pass6,
le (ou I') est plac6

7.



1.

Le participe pass6 des verbes pronominaux

Qu'est-ce qu'un verbe pronominal ?

C'est un verbe qui s9 conjugue avec un pronom compl6ment repr6sentant la m6mepersonne ou la m6me chose que le sujet.

Exemples:

Le pronom me est comprement et reprdsente ra m€me personne que je.

Le pronom se reprdsente les femmes et les hommes.

U, verbe pronominal se conjugue toujours avec l'auxiliaire 0tre.
Il y a deux sortes de verbes pronominaux.

Les verbes qui sont toujours pronominaux (appelds essentiellement pronominaux).

Ces verbes sont conjugu6s uniquement i la forme pronominale. par exemple, le verbes'6vanouir est toujours pronominal, car le verbe 6ianouir n'existe pr.. porr. savoir siun verbe est toujours pronominal, on essaie de le conjuguer i la forme non pronominale.
Par exemple, prenons le verbe s'abstenir. Peut-on diie"< j'abstiens, tu abstiens >> ? Non,donc, s'abstenir est toujours pronominal.

Le participe pass6 des verbes toujours pronominaux s,accorde avec le sujet.

Exemples:
)Les oies se sont envol6es vers le Sud.
)Nous ne nous dtionS pas souci6s de la tempdrature.

Les verbes qui ne sont pas toujours pronominaux (appel6s accidentellement
pronominaux).

Ces verbes peuvent 6tre conjuguds d la forme non pronominale ainsi qu,i la formepronominale. Par exemple, le verbe appeler et le verbe s,appeler.

Le participe pass6 des verbes accidentellement pronominaux s,accorde avec lecompl6ment direct plac6 avant. Pour 6tre certain q.r;il y a un compldment direct plac6uuu'!,^il faut remplacer l'auxiliaire 6tre par l'uu*iliaiie avoir, et.poser la question
< qui ? )) ou (( quoi ? >.

Exemples:
) Aprds leur journ6e de travail, ils se sont lav6s.

Aprds leur journee de travail, ils ont lavei eux_mAmes (se).
Donc, se est c. d. et il est pracd avant; re participe uias's'accorde.

2.



D Nous nous sofitmes serf6la main dans le corridor.
Nous avons serrd la main de nous-mames (e / nous) dans le corridor.
La main est c. d. (placd aprds) et le 2, nous est c. i.
Donc, o,, n'o""oid" po, i"rri.

F Ces trois femmes se sont succ6d6 d ce poste.
Ces trois femmes ont succddd d elles_mAmes (se) d ce poste.
Le pronom se est c. i et il n,y a pas de c. d Donc, on-n,accorde pas succidi.
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Le participe pr6sent

Le participe pr6sent a une valeur de verbe conjugu6. Il se termine par -ANT.Il est invariable; c'est la mome terminaison, quel que soit son sujet.

Exemples :

F En finissant leur travail, ils se sont serr6la main.
F Vous 6tes entr6es dans la classe souriant d tous.

\
Certains adjectifs ont 6td form6s d partir du participe pr6sent du verbe. Cependant, les
terminaisons ont chang6. Ces adjectifs sont appel6s << adjectifs verbaux >>, mais ce sont des
adjectifs qualificatifs tout simplement.

Quahe terminaisons d'adjectif sont differentes de la terminaison du participe pr6sent.
En voici quelques exemples pour chacune des terminaisons :

d,

,t.

I
I
i

VERBES (au participe pr6sent)

1, -ANT (invariable)

adhdrant
coihcidant
d6ferant
diffdrant
excellant
influant
pr6c6dant
violant

2. -QUANT (invariable)

communiquant
convainquant
provoquant
suffoquant
vaquant

3. -GEANT (invariabte)

ADJECTIFS

-ENr(E) (s)

adh6rent
coihcident
d6ferent
diff6rent
excellent
influent
p16c6dent
violent

-cANr(E) (s)

communicant
convaincant
provocant
suffocant
vacant

-GENr(E) (s)

convergeant sonvergent
divergeant divergent
6me.rgeant 6mergent
n6gligeant n6gligent

)) noter que I'adjectif EXTGEANT s'dcrit comme le participe prdsent.
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L'accord de TOUT

Le mot TOUT peut Ctre adjectif, pronom, adverbe ou nom. Il
comprendre son sens et son r6le dans la phrase pour bien l,accorder.

L'adjectif TOUT

est donc important de

Il se rapporte d un nom (ou d un pronom) et s'accorde en geffe et en nombre avec lui (tout,
toute, tous et.toutes).

Exemple:
F Tous les 6fudiants se sont rendus i I'auditorium.

Le pronom TOUT

Il remplace un nom et s'accorde avec lui (tout, toute, tous et toutes).

Exemple:
) Tous se sont rendus i l'auditorium. (Tous remplace Tous les 6tudiants).

L'adverbe TOUT

Il modifie un adjectif et a le sens de tout ir fait.

Exemple:
) Ils sont tout attentifs. (Ils sont tout i fait attentifs.)

Habituellement, un adverbe est invariable. Pour ce qui est de l'adverbe TOUT, il s,accordelorsqu'il se rapporte d ul adjectif femimn qui commence par *" .omoo"; i; ", H aspir6).

Exemples:
) Toutes fatigu6es qu'elles 6taient, elles sont venues quand m6me.) Elles 6taient toutes honteuses.

Dans des expressions comme tout laine, tout coton (etc.), TOUT est adverbe et invariable.

Le nom TOUT

Il a le sens de entitd. c'est un nom masculin qui prend un S au pluriel.

Exemple:
) Elles forment des touts trds harmonieux.

On reconnait le nom tout si on peut mettre un ddterminant avant (un tout, des touts).
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L'accord de QUELQUE

QUELQUE peut Otre adjectif, pronom ou adverbe et peut s'6crire en deux mots.

L'adjectif QUELQUE

Il a le sens de un petit nombre de ou un petit peu de.

Exemple:
) Quelques 6tudiants se sont rendus d l'auditorium.

)) noter qu'il peut parfois A*e singulier (ex. : quelque temps).

Le pronom QUELQIIES-UNS

Il remplace le nom.

Exemple:
) Quelques-unes se sont rendues d l'auditorium.

Il peut etrefdminin ou masculin, mais il est toujours pluriel.

L'adverbe QUELQUE

I1a deux sens trds differents : (environ ou si, tellement) et est invariable.

Exemple : (environ)
) Quelque cinquante 6tudiants se sont rendus d l'auditorium.

Dans le sens de environ, il prdcdde toujours an nombre.

Exemple: (si)
F Quelque fatigu6es qu'elles soient, elles sont venues quand m6me.

En tani qu'adverbe, il modifie un adjectif (fatigudes).

QUEL QUE en deux mots

Il a alors le sens de peu importe ou de n,importe quel.

Exemple:
F Quelles que soient vos intentions, n'en parlez pas.

Le mot quelles est adjectif-dfT'accorde avec leio* ouqu"l il se rapporte.
Le mot que est une conjonction invariable.

)) noter que le verbe soient s'occorde ovec le Sujet inversd intentions.



L'accord Oe mtVfrc

Le.mot nftUn peut 6tre adjectif, pronom ou adverbe.

L'adjectif UtVtt

Il a le sens de identique.

Exemple:
D Les mOmes 6tudiants se sont rendus d l'auditorium.

Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte.

Il peut avoir le sens de en personne.

Exemple:
} Cette infirmidre est la bont6 etlag6n6rosit6 m6mes.

Le pronom wttUn

Il remplace le nom et s'accorde avec lui.

Exemple:
F Les m0mes se sont rendus d l'auditorium.

uni d un pronom personnel par un trait d'union, l'adjectif m6me foor" un pronom.

Exemples:
) Moi-m6me, nous-m6mes, elles-m0mes, etc.

L'adverbe VfEnAt

Si on peut le remplacer par aussi, il est alors invariable.

Exemple: \) MOme les parents des 6ldvts sont venus pour la f6te.
Les parents des eldves aussi sont venus pour la.fAte.



L'accord de TEL eUE

L'expression tel que est form6e de |adiectif tel et de la conjonction que.
L'adjectif tel s'accorde donc avec le nom auquel il se rapporte.

Exemple:
F-On rencontre souvent des individus tels qug luj.

L'adjectif tels se rappitrte d individus, et non d lui.
Des individus pareils d lui

L'expression tel guel,(m6me sens que ( intact >) est form6e de deux adjectifs.

Exemple:
F Les dfudiants ont retrouv6 telle quele leur salle de cours.

C'est la salle qu'ils ont retrouvde intacte.
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L'accord de DEMI

Le mot DEMI peut 6tre adjectif, nom ou adverbe.

L'adjectif DEMI peut 6tre plac6 avant le nom...

Exemple:
F Nous avons travaill6 trois demi-journ6es d ce projet.

Lorsque l'adjectif demi est avant le nom auquel il se rapporte, il est invariable et s
un trait d'union.

... ou apris Ie nom.

y joint par

) Nous avons travaill6 trois journ6es et demie d ce projet.

Lorsque l'adjectif demi est aprds le nom auquel il se rapporte,
seulement et il est toujours singulier.

DEMI peut 6tre un nom masculin...
_l

Exemple:
) Six demis 6galent trois.

Il a le sens d'une unite mathematique.

... ou un nom f6minin.

Exemple:
) Cette horloge sonne les demies.

Il a le sens de demi-heure.

s'accorde en geffe

La locution A OfUl est ddverbiale.

Exemple:
) Cette maison est i demi construite.

)) norcr que d demi est invariable et ne prend pas de trait d'union devant un adjectif
qualificatif ou un participe passd et qi'il prind un trait d'union devant un nom (d
demi-mot, d demi-prix).



Le pluriel des adjectifs num6raux

Les nombres sont des adjectifs invariables.

Exemples:
F Donne-moi les quatre livres qui sont sur la table.
) J'ai rencontr6 les trente personnes de mon grdupe.

Les adjectifs num6raux cent et vingt s'accordent au pluriel lorsqu'ils sont multipli6s et non
suivis d'un autre nombre. i

Exemples:
) Les centpersonnes sont arriv6es.
F Les trois cent vingt personnes sont arriv6es.
F Les trois cents personnes sont arriv6es. 

'

Exemples:
) Les vingt personnes sont arriv6es.
) Les quatre-vingt-huit personnes sont arriv6es.
) Les quatre-vingts personnes sont arriv6es.

)A noter que le nombre mille ne suit pas cette rigle et est toujours invariable.

Exemple:
) Les trois mille personnes sont arriv6es.

Lorsque vingt ou cent font partie d'un nombre qui repr6sente un rang, ils sont invariables.
Ils sont en fait les abr6viations de vingtiime et de centiime.

Exemples:
F La page quatre-vingt (la quatre-vingtidme page)
D La page six cent (la six-centidme page)

Seuls les nombres de moins de cent prennent des traits d'union, m0me s'ils font partie d'un
plus gran{nombre (sauf vingt et un, trente et un, etc., jusqu'd soixante et onze).

\

Exemple:
) 11y avait deux cent quatre-vingt-dix porsonnes dans la salle.

)) norcr que, selon les rectifications orthographiques, tous les nombres composds
peuvent s'dcrire avec un ou des traits d'union (trois-mille-quatre-cent-dix-huit, deux-
cent-vingt-et-un, etc.).



Pour ce qui est de mirier, m,rion, milriard, b,Iion, t4,Iion, etc.,prennent un s au pluriel, m6me s'ils sont suivis d,un nombre.

Exemple:
F Il y a sept millions cinq cent mille personnes au eu6bec.

ce sont des noms qui

Les fractions sont des noms qui s'accordent au pluriel et qui ne prennent pas de trait d,union(entre le num6rateur et le d6nominateur).

Exemples:
F un quart (l/4)
) trois quarts (3/4)

I guat e cinquiimes (4/5)
> dix vingt-troisiimes 1tOtZl1, etc. \
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Le pluriel des noms compos6s

Nous voyons ici le pluriel des noms composds de deux mots ou plus et unis par des traits
d'union.

Les mots qui forment des noms compos6s sont de diff6rentes natures.

Les noms s'accordent au pluriel.

Exemple:
) Un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches

Les adjectifs s'accordent avec les noms.

Exemple:
F Un coffre-fort, des coffres-forts

Exemple:
F Un laissez-passer, des laissez-passer



L'accord des adjectifs de couleur

L'adjectif de couleur s'accorde en genle et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.

Exemples:
) Des robes bleues, une cl6fure verte, des draps blancs, etc.

Lorsqu'une couleur est d6sign6e par un nom d'objet (plante, m6tal, min6ral, etc.), ce nomreste invariable. u------' '',vrsr'

Exemples:
) Des robes aztor,une chemise orange, des tissus argent, etc.

)) norcr que icarlate, faave, mauve, poarpre et rose sont des adjectifs qui s,accordent.

Exemples:
F Des gilets roses, des tissus 6carlates, etc.

Lorsqu'une couleur est d6sign6e par deux mots ou plus, ceux-ci restent invariables.

Exemples:
F Des robes vert pile, des chemises jaune citron, des tissus breu marine, etc.

)) norcr que seules les couleurs ddsignrles par deux adjectifs de couleur prennent untrait d'union. -r ---r-

Exemple:
) Des tissus bleu-gris, etc.

I
I
I
j
t
I

I
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La majuscule

Les noms propres et le premier mot d'une phrase d6butent par une majuscule.

Les noms de personnes sont des noms propres.

Exemples:
) Marie Pelletier, les V6zina, etc.

Les noms de lieux g6ographiques (cours d'eau, montagnes, etc.) sont des noms propres.

Exemples:
F Le Saint-Laurent, le mont Royal, l,Aflantique, etc.

Les noms de rues, d'avenues, de boulevards (etc.) sont des noms propres.

Exemples:
F L'avenue Mont-Royal, le boulevard Ren6-L6vesque, etc.

)) noter que--le mot ( saint > prend une majuscule seulement s'il designe un nom
propre de ville, de nte, defAte, etc.

Exemples:
) La rue Saint-Denis, la Saint-Jean-Baptiste, etc.

Mais : Nous avons appris l'histoire de saint Jean-Baptiste.

Les noms de fttes religieuses ou de cong6s ferids sont des noms propres.

Exemples:
) La fEte du Travail, le Nouvel An, le mercredi des cendres, etc.

)A noter que les noms (mont, ruerftte, etc.) sont des generiques. C'est pourquoi ils ne
prennent pas la majuscule.

Les noms de villes, de province ,, d"pu/"de continents sont des noms propres.

Exemples:
D Montr6al, l'Ontario, l'Autriche, l,Afrique, etc.
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Les noms de population (d'une ville, d'une province, d'un pays, d'un continent, etc.) ou de
race sont des noms propres.

Exemples:
F Les Montr6alaisr les ontariensr les Autrichiens, les Africains,

les Am6rindiens, etc.

Lorsque ces noms deviennent des adjectifs, ils ne prennent plus la majuscule.

Exemples:
F Les 6tudiants montr6alais, les m6decins ontariens, les femmes autrichiennes, les

pays africains, les coutumes am6rindiennes, etc.

)) norcr que (d la difference de I'anglais) les noms de langue, de mois ou de jour de la
semaine s'dcrivent cmec une minuscule.

Exemples:
) En frangais, en anglais, janvier, juin, lundi, jeudi, etc.

Les noms des signes du zodiaque prennent la majuscule.

Exemples:
F Lion, Sagittaire, etc.

Certains noms peuvent 6tre des noms propres ou des noms cornmuns, selon leur sens.

Exemples:
) L'l0gHse (la religion, l'institution); l,6glise (le bdtiment)
F L'Etat (le gouvernement, le pays); l'6tat llamanidre d,6tre;

Pour ce qui est des noms de soci6t6s, d'organismes ou d'entit6s administratives, ils prennent
une majuscule au premier mot ainsi qu,aux noms propres.

Exemples:
F La F6d6ration des m6decins sp6cialistes du eudbec
F La Direction g6n6rale du d6veloppement scientifique

Le mot < ministdre > ne fait pas partie du nom des ministdres. Il ne prendra donc pas la
majuscule.

Exemples:
) Le ministdre de l'Education, le ministdre de l'Emploi et de la Solidarit6 sociale

(sociale est un adjectif), etc.



Le pluriel des noms propres

Les noms propres de personnes ne s,accordent pas au pluriel.

Exemples:
F Les Girard, les Boulanger, etc.
F Il y avait trois S6bastiend la r6union.

Les noms de famille s'accordent s'ils d6signent des objets...

Exemple:
) Ils ont achetd deux Riopelle(s) (tableaux).

... ou des personnages pris comme modiles, comme gpes.

Exemple:
) Il semble y avoir des petits Einsteins dans cette classe.

)) noter que I'accord des noms propres (au pluriel) ddsignant des objets n,est pas
obligatoire.

Les noms propres de lieux g6ographiques s'accordent au pluriel.

Exemples:
) Les Am6riques, les Guyanes, les Rocheuses, etc.



Dans le test SEL, les consignes relatives i I'orthographe grammaticale se lisent comme
suit :

Premiire partie

Dans chacune des phrases suivantes,
Trouvez ce mot ou ce groupe de mots

un mot ou groupe de mots est_mal orthographi6.
et lcrivez-le correctement dans I'espace pr6vu i cet

effet.

1) Quoi que tu dises d ton frdre, ne le rdpdtes pas d n'importe qui.

2) As-fu vu tous les avions bruns fonc6s passer prds des deux arcs-en-ciel ?

:l Il faut qu'elle est de la volont6 pour r6ussir dans cette entreprise.

4) Les neuf dixidme du groupe ne sont pas d'accord avec la proposition.

s) Cette hiver, je compte pratiquer plusieurs sports d l,ext6rieur.

6) Au cours de son voyage, il a rencontrd des europ6ens de differents pays.

7) Va-tjon garder les coffres-forts qui sont dans le sousrml ?

8) Je comprend votre situation, mais je ne peux malheureusement rien y faire.

e) Elles ont d6cid6 ensembles du d6roulement de la joum6e.

\.



13)

10) Nous avons constat6 quels dangers amdnent cette nouvelle activit6.

I l) Quelques soient vos buts, n'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes impliqu6es.

12) Avez-vous beaucoup discut6 avant de vous quittez d6finitivement ?

Ne vous fiez pas i des individus tel que lui.

14) Autrefois, nous essayons r6gulidrement tous les restaurants de la ville.

ls) Martin est all6 aux Antilles au mois de Juillet l'ann6e dernidre.

16) On me dit qu'elle recoit souvent de belles enveloppes multicolores.

Nous vous l'enverront dans les meilleurs d6lais possible.

C'est en forgant qu'oq devient forgeron.

Il y en avait environ deux cent quatre-vingt en tout.

20) M0mes elles, qui 6taient trds proches, n'ont pas du tout compris.

t7)

l8)

1e)



Deuxiime partie

Accordez correctement les mots en italique. Po* rhu.,rn des num6ros, 6crivez votre r6ponse
dans I'espace pr6vu d cet effet, et ce, m6me si l'orthographe ne change pas.

2l\ Le professeur a emmen6 les enfants de sa classe et je pense qu'il n'en a pas

(oublid)

22) Nous (etudier au fuftx ant6rieur)
tu arriveras.

ces dossiers lorsque

Elles ne se sont plus (ltarle)

Une faute avou6e est une faute (ri ddmi pardonnd)

C'est ma smur qui leur a (emprunt,i)

26) (Passe)

23)

24)

2s)

27) I1 y a au moins (quatre cent mille)
dans ceffe ville.

depuis l'an pass6.

leur voiture.

neuf heures, les portes sont ferm6es.

personnes qur vrvent

le temps de lire les instructions, vous

ont 6t6 trds utiles.

I'indicatif) tous

28)

2e)

30)

Si vous (prendre)
auiez s0rement mieux compris.

Les recherches que noas avons (fait)

L'ann6e dernidre, je (ranger d f imparfait de

mes livres dans le m6me tiroir-

3l) Nous (se souvenir au pass6 compos6)
que nous l'avons crois6.

32) Je souhaite que tu (dvoir)
vacances.

de lui aussit6t

du beau temps pour tes

les probldmes assez

ne me plaisent pas du tout.

33) Habituellemenl, elle
rapidement. \

34) Ces chemises (orange)

(resoudre)

.CORRIGE A LA PAGE 67
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YOCABULAIRE

La section vocabulaire concerne le sens, la variete et la pertinence des mots. I1 sera donc
question, dans cette section, d'anglicismes, de barbarismes, de paronyrnes, de synonymes
ainsi que de pr6cision et de richesse du vocabulaire.

Voici une liste (partielle) de termes fautifs, impr6cis ou pauvres accompagn6s de formes
correctes :

FORME FAUTI\TE FORME CORRECTE

Elle a un permis de conduire. posside. d6tient
Il a ldrecord des ooints cornot6s. d6tient
Cette pidce de th66tre a eu un vif sucpds. a remport6

S es r6sultats acaddmio ues sont satisfaisants. scolaires

Un adanteur sera ndcessaire oour cet aooareil. adaptateur
Cette r6forme nous affecte i plusieurs 6sards. touche

L'asenda de la rdunion nous a 6t6 transmrs. ordre du iour
Elle semble 0tre sur son air d'aller. erre d'aller

Nous nous trouvons devant deux alternatives. possibilit6s, choix, solutions de
rechanpe. outions

J'ai appliqu6 pour (sur) un emploi. fait une demande d'emploi,
postul6 (dr. pour) un emploi

Ils utiliseront ces'arqents coilrme acomote. cet argent. ces sommes d'argent
Nous assumons qu'il viendra i la rduaion demain. nr6sumons. crovons. Densons
ll n'y aura aucundrais suppl6mentairet aucuns frais sunnl6mentaires
L'audience ne semblait pas intdrbss6e par le spectacle. L'auditoire
Nous avons de la diffrcult6 en ce moment. eDrouvons
J'ai demandd la balance de mon'compte. le solde
Elle a fait faire le balancement des roues I'6ouilibrase
N'oublie pas de harrer la porte. verrouiller
C'est bien ld que le bas blesse. ,/ bat
A-t-il changd la batterie de sa montre ? oile
J'ai droit d tous les b6n6lices marsinaux. avantages sociaux
Il est prudent de garder des cibles ir booster dans la
valise de la voiture.

cibles de d6marrager le coffre

Il y a du brin de scie par terre. bran de scie
Mets des broches dans la brocheuse. asrafes. l'asrafeuse
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FORME F'AT]"IIVE FORME CORRECTE

Ces messages originent du bureau-chef de la
compagnie.

proviennent, siige social

Ils ont 6td oblig6s de canceller des postes. supprimer
Consultez la c6dule des travaux. Ie calendrier
Pouvez-vous changer ce chdque ? encaisser
J'gqqqt" d'6viter les appels i charges .enversees. i frais vir6s
Il a charg6 ces matdriaux au contracteur. factur6, i l'entrepreneur
Cette information est mentionnde ci-bai. ci-dessous
Cette information est mentionn6e ci-haut. ci-dessus
Vous devez compl6ter un formulaire. remplir
Elle n'est pas confortable avec ceue d6maiche. i l'aise
Ce n'est pas facile d cause de la coniecture 6conofiiique. coni oncture. situation
J'ai oubli6 de connecter l'appareil. brancher
Elles ont des connexions dans cette entreprise. relations

'La direction procddera d d'importantes coupures
budg6taires.

coupes, compressions,
r6ductions

On doit d'abord faire la cueillette des donn6es. collecte
La cueillette des ordures se fait deux fois pa. iernairre, L'enlivement, Le ramassage,

La collecte
Mon livret est ir date. a lour
Jusqu'ir date, tout se ddroule bien. Jusqu'ir maintenant,

Jusqu'dr pr6sent
Nous devons absolument respecter le deadline. I'6ch6ance, I'heure de tomb6e,

la date butoir
Ils d6buteront le corrs dans quelquei instants. commenceront
N'oublie pas de d6connecter le toaster. d6brancher le qrille-pain
Il a fallu payer un d6ductible pour cette assurance. une franchise
D6finitiveqent, j'y serai. Certainement, Bien s0r
L'employeur va d6frayer vos ddpenses. rembourser. couvrir
Elles n'oirt pas manqu6 de demander des questior,s. poser
Vous trouverez cela dans le ddpartement Aes iouets. rayon
Ces deux hommes ont souvent des diff6rents. diff6rends
Les cours sont dispens6s dans ce c6gep. donn6s, offerts
On a not6 une diminution dramatique de la clientdle importante. marou6e
Ils ont pris des mesures drastiques. draconiennes, radicales
Ce rdglement sera effectif l'an i;cha1r^. 

----
en vigueur

I.'infontration i l,effet quril avait menti etait fausse. selon laquelle. disant oue
Le joumaliste a insist6, mais le ministre n u pas voulu
6laborer.

d6velopper/pr6ciser sa pens6e,' s'6tendre li-dessus
Seulement huit personnes sont 6ligibles e ce concours admissibles
Ce matin, il a prononc6 une 6locution. allocution
Cet 6migrant vit d Montrdal depuis 10 ans. immigrant
Pierre a immigr6 en Allemagne l,an demier emrgre
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FORME FAUTIVE FORME CORRECTE

Emmenez votre vin lorsque vous viendrez souper. Apportez
Emmenez ce livre lorsque vous partire z d'ici. Emportez
Emmenez votre famille lorsque vous viendrez chezmol Amenez
Amenez ces enfants au parc; ils en seront ravis. Emmenez
Ils ont mis l'emphase sur cet aspect. mis l'accent, insist6
Vous devez signer i l'endos de ce chdoue. endosser
Je n'endosse pas ce point de yue. aDDrouve
J'ai demand6 un estim6 pour ce travail. une estimation, une 6valuation
Ce film 6tait excessivement bon. extr6mement. tris. vraiment
Le sergent fait une enqu6te sur ce vol. mine une enou6te
J'ai fait la liste des invitds. dress6
Il importe de donner un feed-back aprds une activitd. une r6troaction
Tu peux trouver ce document dans Ia filiire. le classeur
Plus tard, nous pourrons focuser sur cb Doint. nous concentrer
La graduation est pr6we pour le 15 juin. remise des dipl6mes,

collation des srades
Elle est gradu6e d'une trds bonne universit6. dipl6m6e
Vous 0tes passds par le chemin de gravelle ? graYrer
Je vous serais 916 de me donner une r6ponse. saurais g16. serais reconnaissant
C'est un imminent professeur de sociologie. 6minent
Il est victime d'une in6quit6 flagaute. iniquit6
Elle a 6t6 victime d'un infractus le mois dernier. infarctus
Il faudrait initier les ndgociations dds que possible. entamer, amorcer, entreprendre
Les travaux d?isolement de cette maisofl sont termin6s. d'isolation
A la r6union, il y aura plusieurs items d lrasenda. points d l'ordre du iour
[1 y a cinq auteurs en liste. en lice
Le policier lui a demand6 ses licences. son permis de conduire
J'ai utilisd du liquid paper pour mon travail. correcteur liquide,

liquide correcteur
Elle devra loger un appel d son avocat. faire un appel, appeler,

t6l6phoner
Je fais du sport i I'ann6e longue. ir longueur d'ann6e, toute

l'ann6e
Nous avons regu un appel lonque distance hier soir. interurbain
Les d6m6nageurs doivent mettre le divan dans le salon. poser, d6poser
Quand allez-vous mettre le tapis ? DOSer
Ils ont eu de la misire i obtenir un rendez-vous. difficuIt6
Cette entreprise est imbattable au niveau du ser-)ice d la
clientdle.

sur le plan du, en matiire deo

du point de vue du
J'ai w la photo de ce bandit notable. notoire
Ce cours me donne l'odportunit6 de m'am61iorer. l'occasion, la possibilit6
J'ai obtenu ce pamphlet au kiosque d 1'entr6e. cette brochurer ce d6pliant



FORME FAUTIVE FORME CORRECTE

Il fait partie int6grale de 1'6quipe. oartie int6srante
Attention, il y en a touiours pour partir des rumeurs ! lancer
Cet aliment est pass6 date. Derrme
Lorsqu'elle est en voyage" elle recoit un Der diem. une indemnit6 quotidienne
ll est important de bien peser sur Ie bouton. aDDuver sur le. oresser le
Pouvez-vous placer une commande ? passer
ll est entr6 de plein-pied dans le 21'sidcle. plain-pied
Il occupe cette position deouis olus d'un an ce poste. cet emnloi
Pour votre information, la f0te aura lieu le 12 mai. i titre d'information

(de renseisnement)
Elle prend une marche chaque soir. marche. fait une marche
Vous prenez pour acquis qu'il viendra demain. tenez Dour acouis. nrGsumez
Il faut ce pr6requis avant de poursuivre vos 6tudes. nr6alable
J'ai pris un cours de vosa oui m'a fait beaucouo de bien. sutvt
Nous priorisons les questions scientifioues. donnons priorit6 aux
Le ministdre a approuvdla brolonsation de l'autoroute. le prolongement
Le comit6 a approuv6le prolonsement de la r6union. la prolongation
Elle habite tout proche. pres
Il a les qualilications n6cessaires d cet emploi. la comp6tence. la formation
Les employ6s questionnent lad6cision de la direction. mettent en doute, (re)mettent en

question. contestent. doutent de
Cesse de nous rabattre les oreilles avec cette histoire. rebaffre
J'ai un rack sur ma bicyclette. porte-bagages
Nous avons vdrifid dans tous les racoins. recorns
Ce repas nous ravigore. revrsore
Elle m'a 6crit une lettre de r6f6rences. lettre de recommandation
Il est en r6habilitation en ce moment. r6adaotation
Tu l'as reioint au t6l6phone hier. ioint
Je crois que nous avons rencontr6 nos obiectifs. atteint
Vous devez rencontrer les normes gouvernementales respecter, r6pondre aux,
Nous avons rencontr6 nos engagements. respect6
L'usine va r6ouvrir prochainement. rouvrir
lls ont pourtant fait une r6quisition. demande d'achat
lls restent chez les Gagrron. habitent, vivent, demeurent
Elle risque de remporter le prix avec une telle
performance.

court Ia chance

C'est l'heure du rush en ce moment. d'affluence. de nointe
Cette pidce est sans dessus dessous. sens dessus dessous
Ces ventes m'ont fait sauver un peu d'argent. soldes. 6conomiser
En passant par ce chemin. nous sauverons du temos. gagnerons
Tous les mernbres secondent cette orooosition. aonuient
Je me sens maintenant s6cure. en s6curit6
Nous n'en avons plus besoin i ce stage de 1a proc6dure. stade
Donne-moi le cahier avec les stickers. autocollants



I
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FORME FAUTIVE FORME CORRECTE

Cette personne est sur ce comit6. siige ir, fait partie de, est
membre de. est dans

Nous avons besoin de votre support (d'0tre support6s)
dans cette 6oreuve.

soutien, appui (d'0tre soutenus,
appuv6s)

Ce svstime de son est de srande qualit6. cette chaine st6r6o
La swicht est i sauche de la oorte. L'interrupteur
Le tape est sur la table. galon (mitre) i mesurer, ruban

i mesurer
Ce n'est qu'une technicalit6. formalit6
Ces t6tes d'oreiller sont trds colordes. taies d'oreiller
Ces actions se sont transig6es a 15 $. n6goci6es



I

tout.

Dans le test SEL' Ies consignes relatives au vocabulaire se lisent comme suit :

Premiire partie

Remplacez le ou les mots entre parenthdses.

l) Elle a d6cid6 qu'elle 6tait (en charge de)

2) Il a demand6 d Otre (transf6r6)

3) Le probldme que nous 6prouvons en ce moment (origine)
i la centrale m6me.

dans une autre ville.

a

4)

5)

Chaque jour, elle (prend une marche)

Ils ont jou6 cette pidce devant (une
grand plaisir.

6)

7)

8)

Deuxiime partie

Remplacez le ou les mots entre parenthdses.

9) A cette 6poque, il (restait)

10) (Amenez-moi)

l1) Elle a besoin d'(un prolongement)
ce travail.

Nous avons d6cid6 de
I'appartement.

Le professeur (assume)

(mettre)

Cette lettre est arriv6e par (la malle)

d'une panne

dans le parc.

qui y prenait un

d propos de

audience)

Ces deux directeurs ont souvent des (arguments)
tout et de rien.

Mon sac s'est ouvert et j'ai perdu (tout mon change)

ll a encore (cancelld)

r2)

son rendez-vous chez le dentiste.

chez des amis.

tous ces achats d la maison cet aprds-midi.

pour finir

de la moquette dans tout

que l'61dve connait la r6ponse.
13)

t4)
l

l

I

I

/

CORRIGE A LA PAGE 68

dix jours plus tard.



La virgule

1. Le m6decin un homme tris grand entra dans la salle d,op6ration.

I1 est important de rep6rer le verbe principal de la phrase ainsi que son sujet. Dans la phrase
ci-dessus, le sujet du verbe entra est m6decin. Il ne doit pas y avoir une virgule toute seule
entre le sujet et son verbe. I1 peut cependant y en avoir deux; elles s'annulenialors, car elles
forment une incise.

) Le m6decin, un homme tris grand, entra dans la salle d,op6ration.

On a mis le groupe de mots un homme tris grand entre deux virgules et cette incise
pourrait 6tre 6t6e de la phrase, qui demeurerait quand m6me une phrase compldte.

F Le m6decin entra dans la salle d,op6ration.

L'incise donne une prdcision sur [e mot qui la prdcdde immddiatement, c'est-d-dire m6decin,
un peu comme les parenthdses.

2. A vrai dire ce logiciel n,est pas si int6ressant.

Lorsqu'il y a des mots avant le sujet principal de Ia phrase, on met habituellement une
virgule avant ce sujet (et son d6terminan0. Dans la phrase 2, le sujet ce logiciel est pr6c6d6
de la locution A vrai dire. on met donc une virgule avant ce logicill.

) A vrai dire, ce logiciel nrest pas si int6ressant.

Les mots qui pr6cddent peuvent 6tre une locution (A vrai dire), un adverbe ou une
conjonction (Cependant, Alors, etc.) ou encore un compl6ment circonstanciel (Dans cette'ville, Vers trois heures, etc.).

Maintenant, on peut ajouter une incise d notre phrase.

F A vrai dire, ce logiciel, quoique popuraire, n,est pas si int6ressant.

Les mots quoique populaire sont entre virgules, car ils sont entre le sujet logiciel et son
verbe n'est.

3. Cet apris-midi je serai trop occup6 mais revenez demain.
cet apris-midi je serai trop occup6 car je reqois des invit6s.

on met gdndralement une virgule avant les conjonctions car et mais.

F Cet apris-midi, je serai trop occup6, mais revenez demain.
F Cef apris-midi, je serai trop occup6, car je regois des invit6s.
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Le point-virgule

Le point-virgule sert d s6parer deux phrases ind6pendantes. Il n'est pas n6cessaire que lesphrases soient longues.

1. II fait beau les enfants jouent dehors.

Dans la phrase ci-dessus, il y a deux courtes phrases, avec au moins un verbe et son sujet.on les sdparera donc par un point-virgule, car il niy u pas de majuscule au d6but de ladeuxidme phrase les enfants jouent dehors.

F II fait beau; les enfants jouent dehors.

Le point-virgule a habituellement la mOme utilitd que le point final ou la conjonction et.Voici deux 6quivalents de la phrase 1 :

) Il fait beau. Les enfantsjouent dehors.
) II fait beau et Ies enfants jouent dehors.

voici maintenant une phrase plus rongue, s6par6e par un point-virgule :

2' Le travail du sc6nariste est d'6crire l'histoirel celui du sc6nographe, d,am6nager lesespaces de la scine.

on doit mettre une virgule aprds sc6nographe, car le verbe est n'est pas r6p6t6. Il est sous-entendu et il y a une l6gdre pause entre sc6nographe et d'am6nager.

l
l
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Le deux-points

Le deux-points a plusieurs usages.

L'6num6ration

1. IIs ont tout emport6 la t6l6vision le magn6toscope la radio etc.

D'abord, on peut l'utiliser pour une 6num6ration. Dans la phrase l,
commence aprds emport6. On place donc le deux-points aprds ce mot.

) Ils ont tout emport6 : la t6l6vision, le magn6toscope, la radio, etc.

On doit mettre une virgule entre chaque 6l6ment de l'6num6ration
l'abr6viation etc.

)) noter qu'il n'y a qu'un seul point aprds I'abrdviation etc" Ce point
egalement de point final.

l'6num6ration

ainsi qu'avant

abrdviatif sert

L'explication

2. Tous les bureaux sont ferm6s c'est un jour f6ri6.

Le deux-points peut servir i amener ou d introduire une explication.
Le deux-points prend alors la valeur de parce que.

F Tous les bureaux sont ferm6s : c'est un jour f6ri6.

La citation

3. EIle lui a demand6 Est-ce que ga vous int6resse

Le deux-points peut dgalement annoncer une citation. La citation doit se situer
verbe d'expression (a demand6 dans ce cas-ci).

F EIle lui a demand6 : << Est-ce que ga vous int6resse ? >>

On utilise ici la majuscule au d6but de la citation, car il s'agit d'une phrase compldte.
point (point final, point d'interrogation ou point d'exclamation) est d f int6rieur
guillemets. I1 n'y a pas de point aprds les guillemets.

aprds le

Le
des
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4. Est-ce que Qa vous int6resse lui a-t-elle.demand6

Si la citation est au d6but de la phrase, on n'utilise pas de deux-points, mais une virgule.

) << Est-ce que ga vous int6resse ? >,lui a-t-elle demand6.

)) noter que dans la phrase 3 et 4, on met le point d'interrogation d l'intdrieur des
guillemets, car il s'agit d'une question. Si ce n'est pas une question, on ne met pos de
point, car la phrase n'est pas terminde.

<< Je suis certaine que ga vous int6resse Dr lui a-t-elle dit.

On peut parfois utiliser le point d'exclamation.

'<< Je suis certaine que qa vous int6resse ! >> lui a-t-elle dit, enthousiaste.

)) noter que lorsque la citation se termine par un point 4:tt!g:rygs-q!io, ou un point
d'exclarn_p1$il n'y a yglde virgulg 9py_4 tels*ryilleuee.

Les parenthises

ln-utilise les parenthdses pour insdrer des mots dans une phrase. Ces mots ne font pas partie
de la phrase, mais servent i ajouter une information, une precision ou une nuance.

1. son projet s'est r6alis6 en o'ctobre (ou bien 6tait-ce en novembre ?).

2. Dans leur manuel (pages zz it2s), on explique ce qu'est l,informatisation.

Les mots entre parenthdses se rapportent au mot pr6c6dent, c'est-d-dire octobre et manuel
dans les deux phrases ci-dessus. Il ne doit pas y avoir de signes de ponctuation entre ce mot
et la parenthdse.
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Dans Ie test SEL,la consigne relative i la ponctuation se lit comme suit :

Ajoutez la ponctuatio.n (le point, ra virgule, re point-virgule, le deux-points, le pointd'interrogation, le point d'eiclamation, G. pur.rihdses et les guillemets) aux endroitsappropri6s.

Lisez ce chapitre pages 34 d 5t et faites-en un r6sum6

ce cours porte sur la g6ographie de differents pays d,Europe la France l,Italiel'Espagne etc .

Je crois qu'elle viendra nous rencontrer demain aprds-midi.

Il fait trds froid pour un mois d'octobre're sol est d6jd ger6

Aumomentotjel,aiwdanslarueilm,ademand6Commentgava

|;"rff;" 
qui est originaire de la Gasp6sie est arriv6 dans la rdgion de eu6bec

CORRIGE A TT PAGE 68

1)

2)

3)

4)

s)

6)
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La syntaxe concerne la construction des phrases.

Cette partie du test SEL vise d 6valuer les comp6tences du candidat d repdrer les erreurs de
syntaxe ainsi qu'd les corriger. Les vingt phrases pr6sent6es (pages 65 et 66) contiennent
chacune une faute de syntaxe. Ces fautes touchent diff6rents alpects de la r6daction de
phrases.

Les principaux aspects de la syntaxe i r6viser sont : les pronoms personnels, les pronoms
relatifs, les pl6onasmes, les pr6positions, la concordance des temps el lu for-" n6gative.

LES PARTICULARITES SYNTAXIQTIES

Les pronoms personnels
Les pronoms relatifs
Les pl6onasmes
Les prdpositions
La concordance des temps
La forme n6gative
Exercices

60
6t
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Les pronoms personnels

Les pronoms personnels sont nombreux : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, eux, me, te, se,
moi, toi, soir ler lar lesr lui, etc.

Dans les deux exemples qui suivent, Ia et rui sont des pronoms personnels.

Exemples:

I Je ne crois pas que le nouvel horaire va la d6ranger.

on dit < la ddranger D parce qu'on dit < diranger qui ? > (complement direct).
on dit < lui nuire , parce qu'on dit < nuire d q:i ?- > (compldment indirect).

I e pronom personnel la, compl6ment direct, devient Ie au masculin, l, devant une voyelle
(ou un h muet) et les au pluriel.

Le pronom personnel lui, compl6ment indirect, devient leur (invariable) au pluriel.



Les pronoms relatifs

Les pronoms relatifs.qui, que, quoi, dont, oi, lequel, auquel et duquel [les trois dernierss'accordent au feminin et ai piuriel selon tels; ;;aJqr'ils remplacentl sont trds fr.quents,car ils introduisent une proporitio, subordonn6e. 
\-/ -rr

Un pronom relatif est choisi en raison de sa fonction dans la proposition relative. Le verbejoue un r6le important dans le choix du pronom..tuiif -

I. Le pronom qui seul est sujet.

Exemple:
o La maison qui est au bout du champ a 6td constru ite en 1923.

<< La maison a dtd construite en tg)3 , ,t;;';;;;;sition principale.
< qui est au bo-ut du champ > est la propositiir riioraorr"".
Le pronom qui remplace maison et est sujet de est. 

_

Il peut 6tre rempracd par le pronom lequel (laquelle, lesquels, lesquelles) seul.

Exemples:
) J'ai rencontr6 Luc et Anne, raquelle 6tait particuridrement bien v6tue.) J'ai rencontr6 Luc et Anne, lesquels .. ,.odui"r;; .ir6rr;. 

y' ' vlevr

2. Le pronom que est compldment direct (qui ? quoi ?).

Exemple:
) La maison que tu vois a 6t6 constru ite en 1923.

< La maison a dtd construite en 1923 , 
"1t 

to proposition principare.(( qae tu vois > est la proposition subordonndl.
Le pronom que rempraci matison et est comprdment direct de vois.Tu vois quoi ? La maison.

Lorsqu'on peut poser les questions qui ? ou quoi ?, on utilise le pronom relatif que.

)A norcr que qui, quoi et qae commencent tous trois par les lettres eU.

3' Le pronom dont est compl6ment indirect (de qui ? de quoi ?).

Exemple:
} La maison dont je t,aiparlea 6t6 construite en 1923.

< La maison a elte construite en 1923 , 
"rt 

t" pfifion principale.
1do.nt 

je t'ai parle t est la propoSition subordonnde.
Je t'ai parle de quoi ? Deja iaison.

6t



Lorsqu'on peut poser la question de qui ? ou de quoi ?, c'est le pronom relatif dont qui
introduit la proposition.

On peut aussi utiliser les pronoms duquel, de laquelle, desquels ou desquelles, mais
dont est souvent plus appropri6.

)) norcr que tous ces pronoms commencent par la lettre D.

4. Les pronoms ir qui, ir quoi, auquel, dr laquelle, auxquels et auxquelles sont eux aussi
des compl6ments indirects (n qui ? i quoi ?).

Exemple:
} La maison ir laquelle il a fait allusion a 6t6 construite en 1923.

< La maison a dtd construite en 1923 > est la proposition principale.
La proposition subordonnde est < d laquelle il afait allusion >.
Il afait allusion d quoi? ) la maison.

)) noter que tous ces pronoms commencent par la lettre A.

5. Le pronom relatif oi est un compl6ment circonstanciel de lieu ou de temps.

Exemples:
F C'est la ville oir il a travaill6 pendant vingt ans.
F Je l'ai remarqu6e au moment of elle est entr6e.

Les pl6onasmes

Les rep6titions inutiles, ou pl6onasmes, sont des fautes de syntaxe.

En voici quelques exemples :

) Tous les employds sont unanimes quant i la question des conditions de travail.
) Cette firme d6tient le monopole exclusif dans ce domaine.
F I1 faut pr6voir d'avance ce geffe de probldme.
) Je ne veux que deux heures seulement pour terminer le travail.
) Nous avons compar6 entre elles ces deux s6ries de donn6es.
) Donc, par cons6quent, tout est e recommencer.
) Aprds 6tre mont6s en haut, nous sommes descendus en bas.
) J'ai vu environ quelque quarante chevreuils.
) La salle oir on y tient la r6union est d gauche.
) Enfin, pour finir, nous 6numdrerons les 6tapes du projet.
F Il n'y a pas personne dans le salon.
) Comme prdvu pr6c6demment, elles sont arrivdes i temps.
) Depuis les trois derniers mois, je n'y suis pas all6.
) Cette facture est toujours encore impay6e.



Les pr6positions

Les pr6positions introduisent un compl6ment indirect ou circonstanciel (compl6ments de
verbe / de phrase).

Le compl6ment direct est directement compldment, c'est-d-dire sans pr6position.

Voici une liste des principales pr6positions (ou locutions pr6positives) : i, de, en, par, sans,
pour, avec, chez, sur, sous, devant, derriire, vers, depuis, jusqu'i, en dessous de, au-
deli de, etc.

L'emploi de la bonne pr6position dans une phrase d6pend du verbe, du sens de la phrase et
du genre de compl6ment.

Voici quelques exemples de phrases correctes construites avec des pr6positions :

) Je crois que Claire est dans le bureau de Philippe.
F Tu poulras porter le document au (contraction de i le) bureau de Philippe.
) Madame Gagnon est dans le comit6.
F Il a travers6 au feu rouge.
F Ce malade est en observation.
) Ce projet est i I'6tude.
F Elle va d 1'universit6 en auto (dans le v6hicule).
) Elle va d l'universit6 ir bicyclette (sur le v6hicule).
F Elle va i l'universit6 par la route 24 (le chemin, la voie).
) Mathieu travaille pour cette compagnie depuis un an.
-} Un instant, je suis i vous dans un moment.
) Les 6ldves jouaient dans la cour d'6co1e.
} Pour ces rectifications, vdifiez aupris du secr6tariat.
) La cl6 est sur la porte.
) Elle 6tait vis-d-vis de moi.
) Ils sont furieux contre leurs concurrents.
) Cette histoire a servi d'exemple d tous.

Il est important de r6p6ter les prepositions i et de lorsqu'ily aplusieurs compl6ments.

F Je vais r6gulidrement i Sherbrooke et i Drummondville.
F Elle fait ce travail afin de subvenir aux besoins de sa famille et de r6aliser certains

projets.

Lorsque chaque et tout marquent la p6riodicit6, on n'utilise pas la preposition ir.

) Chaquejour, il va au travail (et non < ) chaquejour >).
) Tu recommences le m6me processus tous les mois

(et,non < d tous les mois >).
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La concordance des temps

Il est important de respecter la concordance des temps, en particulier avec le modeconditionnel.

> s'il obtient la subvention, il entreprendra la recherche sociologique.> S'il obtenait la subvention, il entreprendrait la recherche socio-logique.> S'il avait obtenu la subvention, il aurait entrepris la recherch" so"ciologiqrr".

Le subjonctif est aussi.un mode auquel il faut faire attention. Certains verbes ou expressions
demandent le subjonctif.

II faut que j'aille chez moi.
Nous souhaitons que vous veniez d la fEte.
PAR CONTRE : Nous esp6rons que vous viendrez d la f6te.
Il est-important que Louise prenne un cong6.
Quelle que soit votre opinion, nous l,acceptons.
Bien qu'il ait raison, on ne l,a pas accept6.

La forme ndgative

Il est important de ne pas oublier l'adverbe ne (ou nr) d la forme n6gative.

F Tu ne vois pas le bateau qui est au loin ?
) Je ne vois aucun bateau au loin.
) Elle ne rencontrera personne, car efle n'en aura pas le temps.

| 9" n'a guire plus de renseignements qu,au d6but.
F Il ne va nulle part en ce moment.
) On n'obtient rien sans effort.

| !". Tanguay ne vont jamais en voyage durant 1,6t6.) On n'a plus les hivers qu,on avait.
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Dans le test SELr la consigne relative ir la syntaxe se lit comme suit :

Corrigez l'erreur de syntaxe (construction de la phrase) dans chacune des phrases suivantes.

1. Les changements auxquels nous avions fait allusion ne sont pas possibles dans l'acfuelle
situation.

2. Il n'a pas le droit de vote, car il n'est pas sur le comit6 form6 dans le but de nommer un
nouveau responsable.

3. Vu la fermeture prochaine du magasin, les stylos de luxe ne se vendent que deux dollars,
seulement.

4. J'espdre de tout cour qu'elles viennent au souper donn6 pour souligner les r6centes
promotions.

5. Hier, lorsque je l'ai vu, il 6tait api?s expliquer les rdglements aux participants.

6. La lettre de pr6sentation du candidat, en date du 3 avril, est int6ressante.

7. Ce projet est sous 6tude,
des consultants.

nos colldgues sont optimistes quant d la d6cision finale

8. C'est le logiciel dont le technicien a fait r6f6rence lorsqu'il nous a parl6 du nouvel
ordinateur.

9. Ma voisine va i la mer tous les hivers, mais elle voyage aussi par affaires
occasionnellement.

10. I1 n'est pas facile de pr6voir d'avance ce qui peut survenir sur un plateau de tournage.

mais
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11' Je me rappelle qu'il y a d peine trois ans, ces disquettes dtaient vendues 10 $ chaque.

12. chaque jour depuis un mois, les enfants jouent sur la cour d,6core le midi.

13. Dans cette r6gion, on a jamais w tomber autant de pruie au mois de juillet.

14. ce que j'ai peur, c'est que nous ayons fait tout ce long travail inutilement.

15' 
*,rl#""ique, 

il est important qu'aucune compagnie ne d6tienne le monopole.

tu' ly d6but de l'aprds-midi, les enfants se sont amus6s d dessiner dans leurs cahiers etfaire des charades.

" il;:T*T,r."ffi:;:" 
un nouveau ddfi qui nous attend depuis que notre firme a signd cet

l8' Il y a personne qui sait d'oir vient ce son bizarre qui ressemble d un cri d,animal.

19. J'ai march6 plusieurs heures, pour enfin arriver tout proche de chez eile.

" :ff;:lditions 
de ce voyage qont bien meilleures qu,auparavant, surtout au point de we

CORRIGE A T,A PAGE 69

l
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1. coucher
2. ascenseur
3. prds
4.

s. ,1,-_-
6. apparemment
7. rdglement
8. Iabyrinthe
9.

10. ex[*rr,

CORRIGE DE LA PREMTERE PARTTE

Orthographe drusage (p. 16 et 17)

11. fabricant
12. champ
13. plupart
14. cote

. 15. absolument
16. solennit6
17. tranquillit6
18. soupgons
19. carottes
20.

Orthographe grammaticale (p. 45 iL 47)

Premidre partie

t. repdte
2. brun fonc6
3. ait
4. neuf dixidmes
5. Cet
6. Europ6ens
7. Ya-t-on
8. comprends
9. en-semble
10. amdne
11. Quels que

Deuxidme oartie

21. oubli6
22. aurons 6tudi6
23. parl6
24. d demi pardonn6e
25. emprunt6
26. Pass6
27. quatre cent mille
(ou) quatre-cent-mille

12. quitter
13. tels que
14. essafons
15. juillet
16. regoit
17. l'enverrons
18. forgeant
19.. deux cent quatre_vingts
(ou) deux -cent-quatre_vingts
20. MCme elles

28. aviez pris
29. faites
30. rangeais
31. nous sornmes s
32. aies 

rouvenuf w*
33. rdsout
34. orange



Vocabulaire (p.53)

Premidre oartie

1. responsable de, charg6e de
2. mut6
3. vient, provient
4. fait une marche, se promdne, fait une promenade, fait une balade, marche
5. un auditoire, un public, une salle, une foule
6. diffdrends, conflits, discussions, divergences d,opinion
7. toute ma monnaie
8. annul6

Deuxidme partie

9. habitait, demeurait, vivait, logeait
10. Apportez-moi, livrez-moi
11. une prolongation, un d6lai, un sursis
12. poser
13. prdsume, croit, pense, tient pour acquis
14. la poste, le courrier

Ponctuation (p.59)

l. Lisez ce chapitre (pages 34 d 5l) et faites_en un r6sum6.
(ou)
Lisez ce chapitre (pages 34 e 5l), et faites-en un r6sum6.

2' Ce cours porte sur la gdographie de diff6rents pays d'Europe: la France, l,Italie,
l'Espagne, etc.

3. Je crois qu'elle viendra nous rencontrer demain aprds-midi.

4. Il fait trds froid pour un mois d'octobre; le sol est d6jd gel6.

5. Au moment oi je l'ai vu dans la rue, il m'a demandd : << comment gava? >>

6' Son pdre, qui est originaire de la Gaspdsie, est arriv6 dans la r6gion de eu6bec en 1922.



Syntaxe (p. 65 et 66)

Les changements auxquels nous avions fait allusion ne sont pas possibles dans Iasituation actuelle.
(ou : la situation pr6sente, etc.)

Il n'a pas le droit de vote, car il n'est pas dans Ie comit6 form6 dans le but de nornmerun nouveau responsable.
(ou : membre du comit6, ne fait pas partie du, ne siige pas au, etc.)

vu la fermeture prochaine du magasin, les stylos de luxe se vendent deux dollarsseulement.
(ou : ne se vendent que deux dorlars, se vendent seulement deux doilars, etc.)

J'espdre de tout cour qu'elles viendront au souper donn6 pour souligner les r6centespromotions.
(ou : Je souhaite de tout c(Eur qurelles viennent....)

Hier' lorsque je l'ai w, il 6tait en train d'expliquer les rdglements aux participants.(ou : iI expliquait)

La lethe de pr6sentation du candidat, dat6e du 3 avril, est int6ressante.

ce projet est i I'6tude, mais nos colldgues sont optimistes quant i la d6cision finale desconsultants.
(ou : 6tudi6 en ce moment, en cours dr6tude, etc.)

8' 
ff*al;#giciel 

auquel le technicien a fait rdference lorsqu,il nous a parl6 du nouvel

9' Ma voisine va d la mer tous les hivers, mais elle voyage aussi pour affairesoccasionnellement.
(ou : pour les affaires, pour son travail, elle fait aussi des voyages draffaires, etc.)

10. Il n'est pas facile de pr6voir ce qui peut survenir sur un plateau de tournage.(ou : savoir d'avance, etc.)

11' Je me rappelle 
3Y'it,y 

a d peine trois ans, ces disquettes 6taient vendues l0 $ chacune.(ou : 10 $ I,unit6, chaque disquette 6tait vendue 10 $, etc.)

12' chaque jour depuis un mois, les enfants jouent dans ra cour d,6cole re midi.

13. Dans cette r6gion, on n'a jamais 
'o 

tomber autant de pluie au mois de juilret.

L

2.

J.

4.

5.

6.

7.
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14. ce dont j'ai peur, c'est que nous ayons fait tout ce long tavail inutilement.
(ou : Ce qui me fait peur, Ce qui m,inquiite, Ce quJle crains, etc.)

En informatique, il est important qu'aucune compagnie ne d6tienne le monopole.(ou : l'exclusivit6, etc.)

Au d6-but de 1:aprds-midi, les enfants se sont amusds d dessiner dans leurs cahiers et ifaire des charades.
(ou : ainsi qurir, etc.)

chaque jour, c'est un nouveau d6fi qui nous attend depuis que notre firme a sign6 cetimportant contrat.
(ou : Tous les jours, euotidiennement, etc.)

!I n'y-a personne qui sait d'ot vient ce son bizarrequi ressemble d un cri d,animal.(ou : Personne ne sait, etc.)

J'ai march6 plusieurs heures, pour enfin arriver tout pris de chez elle.(ou : dr proximit6 de, etc.)

Les conditions de ce voyage sont bien meilleures qu'auparavant, surtout au point devue du confort.
(ou : en ce qui concerne Ie, en ce qui a trait au, etc.)

15.

t6.

17.

18.

19.

20.
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DEUXIIME PARTIE

La r6daction

La deuxidme partie du test SEL consiste en une r6daction de 300 mots pour les versions B et

E et de 250 mots2 pour les versions C.

En ce qui a trait aux versions B et E, trois thdmes vous sont propos6s (il s'agit de choisir
celui avec lequel vous 6tes le plus d l'aise) ou vous aurez i faire une r6daction d partir d'une
mise en siruation.

Pour les versions B et E, la structure de base du texte d'opinion est exig6e.

F Une introduction dans laquelle vous pr6sentezle sujet du texte

) Un d6veloppement de deux ou trois paragraphes

- I1 faut avoir recours i des arguments pour appuyer votre opinion.
- Le nombre d'arguments n'est pas d6termin6.
- La clartl du texte et la pertinence des arguments sont des critdres importants.

Il est recommand6 de faire un plan avant de r6diger le texte comme tel.

Pour ce qui est des versions C, on vous demandera de rddiger une lettre.

I1 est trds important de pr6voir dix minutes pour relire (deux ou trois fois) votre texte afin de

corriger les fautes d'inattention.

Avant l'examen, il est recommand6 de prendre une heure, dans un contexte of vous ne serez
pas d6rang6, pour r6diger un texte de 250 ou de 300 mots, selon le cas, et ce, sans l'aide du
dictionnaire ni de la grammaire.

2 Le nombre de mots est en fonction du niveau scolaire exig6 par le poste d combler : si le poste requiert un
cinquidme secondaire, vous aurez un texte de 250 mots d r6diger et si le poste requiert un niveau colldgial ou
univgrsitaire, vous aurez un texte de 300 mots d r6diger.
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La r6daction

Voici un exemple de r6daction :

La rdussite scofaire

on peut [ire que tout fe monfe aimerait rdwsk d f 6co[e. Qepenfont, je me pose fa
question suhtante : < Qt'est-ce que rdussir? , Etant fonnd que fes rdponses d cette
question sont tris rtariies et parfois l)agues, je pense que fa rdussite scofaire est
refative. A'a6or[, parce qu'e[[e peut Otre r)ue sous fffirents angfes. lEnsuite, parce
qu'e[[e est fiie d [es 6uts diff1reruts pour cfracun. Aons fe te4:e qui suit, j'anaflserai
cette question.

Tout {a6or[, fa rdussite scofaire comprenf pfusieurs aspects. C'est pourquoi je crois
qu'effe est refative. lEn premier fieu, fa notion [e rdussite concerne-fes fevoirs et fes
examens, par e4gmpfe. Qour un enfant en particufier, o\tenir 60 9/o sera une rdussite,
tanfis que pour uru autre, fa rdussite consiste d oitenir pftu de g0 o/0. Si f on situe fe
seuif fe rdussite d 60 o/o, fes [eu.4f ont atteint, mais cfia4ue enfant voit fa cfiose {un
eif fiffdrent.

E'n feu^fiime ficu k rdussite scokire concenle oussi fes apprentissages et fes
compdtences acquises par f enfant. Sefon moi, fa rdussite scofaire est trDs gran[e pour
un enfant qui entre d fdcofe sa?LS connattre fes rufiments [e fdcrituie (ou fe k
fe.ctur) et qui y porvient. eepen^fant, un autre enfant, qui va d fdcok pour
s'amdfiorer, pourra ) troueer fe succis aussi. Les [eu4 trfortt auront accimpfi
queQue cfiose.

E'nsuitq je pense que fa riusite scofaire est refative parce que cfracun rtise fes 6uts ou
fes o1jectifs dffirents. 'Une coffiuse, un mdcanicien ou un soufeur qui atteint ses
o|jectfs, c'est-d-fire fevenir un professionnef compdtent, a rdussi. Llfofescent qui
veut fevenir m1fecin et qui I arripe par fo suite auro rdussi autant que cetui qui
voufait fevenirfacteur, si tef itait son 6ut.

lEn somme, fa riussite scofaire est d mon avis refative pour cfiacun. Ette [6pen[ fe
llngte sous fequef e[[e est rtue, et aussi fes 6uts qui s'y rattacfient A * fagon,
cfiacuru peut rdussir. II n'est fonc pas facite [6ia6tir des normes concernant fa
rdussite.

(328 mots)
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EvnluATtoN FoRMATtvE

(A) ll avait un rendez-vous ailleurs.
(B) ll n'aime pas le cin6ma.
(C) ll a d6jdr vu le film.
(D) ll est alle dormir.

tur'epeo{-@
' trjrruu; ;J,*fi",rffi ;i:"'''--Ecnrnr DAFts cE UYRE

Exemple de r6ponse :

(A) (B) (c) O

SECTION II

lnstructions : Dans cette section, vous entendrez de courts dialogues entre deux
personnes. Le texte des dialogues n'est pas 6crit dans votre livret. Vous n'entendrez
les dialogues qu'une seule fois. Ecoutez donc trds attenlbrement.

Dans votre livret, vous trouverez une question portant sur chaque dialogue. Chaque
question est suivie de quatre r6ponses. Vous devez choisir la meilleure r6ponse d la
question et noircir la case correspondante sur votre feuille de r6ponses.

Exemple:
Vous entendez : (FA) Es-tu all6 au cin6ma finalement ?

(HA) Non, je me suis couche tot.
(FA) Tu as manqu6 un bon film.

La question et les quatre choix sont :

Question : Pourquoi l'homme n'est-il pas all6 au cin6ma ?

Comme on apprend dans ce dialogue que l'homme s'est couche t6t, la bonne r6ponse
est (D) et vous devez noircir la case (D) sur votre feuille de r6ponses. N'inscrivez rien
dans ce livret.

Continuons.

26. De quel sport est-il question ?

(A) La course en bateau.
(B) Le velo.
(C) La natation.
(D) La course d pied.

27. Pourquoi I'homme n'est-il pas all6 au bureau de poste ?

(A) ll n'aime pas faire des courses.
(B) ll 6tait au t6l6phone avec un ami.
(C) ll 6tait occup6 avec son fils.
(D) ll 6tait fatigue.
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Alexandria University
Faculty of Arts ZZ-/J;/4o,7

Certificate
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l+
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'Subieit "IIrilW i,,Giaili sfibiuit {Iis/W Grade

History of Abbassid DynastY 4 Pass, Civilization of OId EgYPt 4 Pass
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Civilization of Medievel EuroPe 4+2 Ppss islamic Civilization and

Antiouitv
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Historv of Esvpt 4+2
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Subiect ofExternal V. Good Subiect of External Pass

FINAL GRADE Pa$s i FINAT-GBADE Pass
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OATH OF CITIZENSHIP SERMENT DE CITOYENNETE

I swear (or affirm) Je jure (ou j'affirme solennellement)

That I will be faithful Que je serai fiddle

And bear true allegiance Et porterai sincdre all6geance

To Her Majesty Queen Elizabeth the Second A Sa Majest6 la Reine Elizabeth Deux

Queen ofCanada Reine du Canada

Her Heirs and Successors A ses h6ritiers et successeurs
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4. -GUANT (invariable)

fatiguant
intriguant

-cANr(E) (s)

fatigant
, intrigant

P-ott-, il est toujours important de bien diff6rencier l'adjectif du verbe dans une phrase.
L'orthographe et l'accord en d6pendent. - i'----

Exemples:

I En se fatiguant de la qorte, ils ne termineront jamais.
F Ce sont des travaux fatipants qu,ils ont entreirib.

Dans la- premidre phrase, fatiguant est le participe pr6sent du verbe fatiguer. C,est pour
cette raison qu'il conserve le U (comme pour les autres temps du verbe: nous nous fatiguons) etqu'il est invariable.

Dans la deuxidme phrase, fatigants est un adjectif qui s'accorde avec le nom auquel il serapporte, c'est-d-dire travaux.
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