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MINITEST No 6

LE GROUPE PRÉPOSITIONNEL ET L’EXPANSION DU GN ET DU GPrép

Consigne

Dans le texte suivant, détermine la fonction des mots ou des groupes de mots
en caractères gras en indiquant si ce sont des compléments directs du verbe,
des compléments du nom ou des compléments de phrase.
Écris tes réponses dans le tableau ci-après.

POURQUOI LES OIGNONS NOUS FONT-ILS PLEURER?

L'oignon est l'un des plus anciens légumes connus. On le cultivait en Mésopotamie, il y a quatre mille
ans. Il contient une substance sulfurée hautement irritante. On retrouve la même substance dans
l'ail, le poireau et l'échalote.

Quand on épluche un oignon, une huile est libérée. Son acidité irrite les nerfs qui recouvrent
l'œil et le protègent. On verse alors quelques larmes. Parfois, elles coulent avec abondance.

Le liquide sulfuré que contiennent les oignons n'existe pas dans le but de faire pleurer les
humains. On pense que ce serait un mécanisme de défense que la plante aurait développé pour
se protéger contre les insectes. La seule façon de se prémunir contre l'irritation des yeux, c'est
d'éplucher l'oignon en le plaçant sous un filet d'eau. De cette façon, l'eau emportera avec elle
une partie de l'huile sulfurée.

Complément direct
du verbe

Complément
du nom
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LES TYPES DE PHRASES

Consigne

Dans la colonne de droite, indique le type de chacune des phrases
qui, dans le texte suivant, sont en caractères gras.

Types de phrases

UN DALMATIEN POUR NOËL!
Qui n'est pas allé voir Les 101 dalmatiens de Walt Disney? 1

1

Si c'est votre cas, courez au club vidéo le plus proche 2 et louez ce
film. Vivez l'aventure avec ces petits chiots à robe blanche
tachetée de noir. 3

En voulez-vous un? 4 Demandez-le pour Noël. Le dalmatien est un

2

3

chien sympathique, le compagnon idéal pour une famille. 5 Mais,
avant d'en adopter un, lisez bien ce qui suit.
4
On choisit un dalmatien davantage pour son tempérament que
pour la beauté de ses taches. 6 Ce type de chien aime se dépenser.
Quand il ne bouge pas assez, il devient intenable. Il est têtu et son

5

maître doit pouvoir le tenir en main, sinon...
6
De plus, la race de chien dont fait partie le dalmatien traîne des maladies
sérieuses dans son bagage génétique. Il peut naître ou devenir sourd,
faire de l'arthrite ou avoir un problème de peau. Selon le Dalmatien

7

Club of America, chaque année, un chien sur douze doit être
euthanasié pour cause de surdité. 7 Les chiots sourds sont souvent
maladifs, terrifiés et généralement agressifs. Dans une portée, le

8

chiot sourd est toujours celui qui reste dans son coin, hurle et mord.
9
Comment bien choisir son dalmatien? 8 Demandez de nombreux
conseils à l'éleveur. 9 Mais attention! Avant d'en acheter un, relisez
ce petit texte. 10
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LES SUBORDONNÉES

Consigne

Donne le type ainsi que la fonction des subordonnées en caractères gras
dans les phrases suivantes.

TYPE

1.

FONCTION

Je suis très satisfait de l'ordinateur que
mes parents m'ont acheté.

2.

Quand j'aurai seize ans, je suivrai des cours
de conduite automobile.

3.

Ses deux copains, qui avait remarqué son air
sombre, tentaient de le faire rire.

4.

Le cadeau que tu as offert à ton frère semble
lui avoir fait plaisir.

5.

Aussi longtemps qu'il y a de l'espoir, il ne faut
pas abandonner.

6.

L'attitude qu'il adoptait surprenait ses parents
et ses amis.

7.

8.

Chaque fois qu'il y a un congé, il pleut.

Il a rangé sa chambre juste avant
que son amie arrive.

9.

L'ordinateur est une machine qui obéit
à des ordres précis.

10.

Une fois que j'aurai expliqué mon point de vue,
tout le monde comprendra pourquoi
j’ai agi de la sorte.
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LA PHRASE DE BASE

Consigne

Au-dessus de chaque mot souligné dans le texte suivant, écris à quelle
classe de mots il appartient.

LE CHANT DU MONDE

Le bruit d’une guitare lui fit ouvrir les yeux. La petite fille était revenue s’asseoir sur sa

chaise. Elle tenait sur ses genoux et dans ses bras une grosse guitare d’homme. Elle la

caressait doucement avec sa main comme si elle était sa grande sœur. Elle frottait les

notes basses toujours dans la même cadence, et le bruit du fleuve, le hennissement des

chevaux libres et le souffle du vent chantaient tout autour.

Peu à peu, maintenant, tout devenait musique. La nuit était descendue. Des enfants

couraient dans la ville, leurs rires et leurs cris montaient dans l’air sonore. Tout le ciel tiède

battait contre la fenêtre. On entendait vivre la terre des collines débarrassées du gel.
(Adapté du Chant du monde, de Jean Giono.)
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Consigne

Nom :

LES SUBORDONNÉES
Dans chacun des espaces libres de ce texte, place le pronom relatif qui
convient. Chaque pronom de la liste ci-dessous ne doit être utilisé que le
nombre de fois indiqué par le chiffre entre parenthèses.
que ou qu’ (3) – qui (4) – dont (2) - où (2) – d’où (1)

LA MAISON D’UN PAYSAN AU MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge, en Europe, les paysans habitaient des maisons _____________ étaient généralement
construites en bois ou en terre, et parfois en pierres. Une maison comprenait une salle commune peu éclairée, _____________ le sol était en terre battue. C’était la pièce _____________ l’on
vivait, travaillait, mangeait et dormait en compagnie des animaux.

Au centre de cette salle

brûlait un feu _____________ répandait de la chaleur, de la lumière... et de la fumée. Les plus
fortunés pouvaient posséder un cellier, c’est-à-dire une petite pièce basse _______________ l’on
conservait le vin et les provisions. À l’extérieur se trouvait un puits ou une source
_____________ l’on tirait de l’eau potable.

Le mobilier était rudimentaire. Chaque famille disposait d’au moins un lit _____________ on
recouvrait d’une couverture de drap ou de fourrure. On y dormait à plusieurs afin de se tenir au
chaud. Il y avait aussi une table, des bancs et des huches ________________ servaient à ranger la
nourriture et les vêtements.

Les marmites _____________ les femmes utilisaient pour préparer les repas étaient en bronze.
On mangeait dans de la vaisselle en bois ou en terre cuite. Les menus variaient peu : la viande
et le poisson étaient rares. Les différentes céréales _____________ on se nourrissait étaient
consommées sous forme de galettes, de pain, de bouillies ou de soupe. Cette nourriture frugale
_____________ les paysans consommaient quotidiennement ne leur était pas toujours assurée.
En effet, quand la récolte était mauvaise, la famine ou la disette _____________ s’installait dans
la campagne privait ces gens de leurs aliments de base.
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