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« La grammaire est dans le texte »… suite et fin 
dernières suggestions d’exploitation des documents publiés au mois de mars 

 
5. L’indicatif présent, le discours direct et la phrase interrogative … dans des histoires 
drôles, un genre également très prisé par les jeunes dans leurs pratiques d’écriture 
extrascolaires : 
 

 
 
 
L’indicatif présent 
 
1. a)   Repère les verbes conjugués à l’indicatif présent.  

b) Recopie-les en les faisant précéder du pronom sujet qui convient. 
c) Surligne en différentes couleurs les terminaisons spécifiques du présent. 
d) En les comparant, et en utilisant tes connaissances, reformule les règles d’orthographe 

relatives aux terminaisons de l’indicatif présent. 
 

 JE  sais / parviens / puis / cherche / suis / travaille 
 TU  dois 
 IL/ELLE/ON lève / dit / est / suit / sait / demande / répond / fait 
 NOUS  connaissons  
 VOUS  / 
 ILS/ELLES jouent / commencent  
 
2. Ecris une histoire drôle (que tu inventes ou que tu connais déjà), et surligne chacune des 
terminaisons des verbes au présent en utilisant les mêmes couleurs que précédemment. 
 
 
Les discours direct ou indirect 
 
On trouve très peu d’exercices d’appréciation dans les manuels. Ceux-ci amènent les élèves 
à s’interroger sur l’opportunité de l’emploi d’un matériau langagier particulier. Par exemple, 
dans le cas de ce genre de l’histoire drôle, est-il préférable d’utiliser le discours direct ou le 
discours indirect ? Essayez donc de transformer le texte ci-dessus en utilisant le DI à la place 
du DD, vous verrez … C’est vraiment beaucoup moins drôle ! 
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La phrase interrogative 
 
Nous enseignons souvent aux élèves qu’il existe 3 formules de phrases interrogatives : 
 1. avec intonation montante :  Tu viens ? 
 2. avec « est-ce que »   Est-ce que tu viens ? 
 3. avec inversion   Viens-tu ? 
 
Nous leur proposons alors des exercices de transformation de questions d’une formule à 
l’autre, en dehors de tout contexte de communication. Et ça marche.  
 
Essayons maintenant de transformer, selon la même consigne, les questions suivantes 
extraites de l’histoire drôle ci-dessus : 

- C’est quoi encore ? 
- Quel est votre revenu annuel ? 
 

Ça ne marche plus ! 
 
Tout simplement parce qu’il existe des règles de grammaire de discours : on ne peut pas 
utiliser toutes les formes de question quand on veut et comme on veut : cela dépend du genre 
de texte, du registre de langue, de l’intention de communication que l’on poursuit. Réfléchir à 
cela avec les élèves, c’est faire de la grammaire de discours. 
 
6. L’adjectif qualificatif, dans un genre de texte amusant : 
 

 
 
1. a)  Répertorie dans ce texte tous les adjectifs qui donnent de la personne qu’ils          
         décrivent une image positive.  

b) Recopie-les dans le tableau ci-dessous à la place qui convient. 
c) Complète les cases manquantes, en surlignant les finales. 
d) Reformule les règles orthographiques concernant le genre et le nombre de l’adjectif. 

 
Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel 
féminin féminine féminins féminines 
gracieux gracieuse gracieux gracieuses 
cultivé cultivée cultivés cultivées 
…    
 
2. Compose une petite annonce fictive te concernant, dans le but de trouver l’âme sœur. 
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7. Le début d’un conte écrit par Jean-Luc Fonck, pour aborder le schéma narratif, les 
temps de la narration et les jeux de mots : 
 

 

 
1. Repère tous les jeux de mots. Explique 
comment Jean-Luc Fonck les a composés. 
   - jeu sur les sons [vach] (car-vache)  
   - jeu sur le champ lexical de la vache    
      (Santaureau - meuh)  
   - jeu sur la polysémie (être bête – une bête) 
 
2 Repère les stéréotypes du conte. 
   - stéréotype lexical « Il y a très longtemps »   
   - univers imaginaire fonctionnant selon ses   
     propres lois  
   - schéma narratif : situation initiale à l’indicatif  
     imparfait / action (commençant par « Un   
     jour ») à l’indicatif passé simple 
 
3. Poursuis l’écriture de ce conte : imagine 
quelques péripéties et la situation finale. 

 
 

8. Le futur simple et le comparatif  + 9. [Si + imparfait + conditionnel présent], le 
comparatif et les liens logiques : 

 
1. Lis les deux documents suivants et analyse leur situation de communication respective : 
 

- QUI est l’émetteur du message ? 
- A QUI s’adresse-t-il ? 
- QUE dit-il ? 
- DANS QUEL BUT ? 

 
Que constates-tu ?  Les réponses aux questions ci-dessus sont identiques pour les deux 
documents. 
 
2. Quels moyens grammaticaux chaque document utilise-t-il pour faire passer son message ? 
Repère-les précisément, car tu vas composer un texte « à la manière » d’un de ces documents, 
en respectant son fonctionnement grammatical, pour produire un message de prévention sur 
un des thèmes suivants, au choix : 
 
    - consommer de l’alcool 
    - « être accro » au gsm 
    - « être accro » à Facebook 
    - « être accro » à la télévision 
    - aller dormir « à pas d’heure » 
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