
 

Mme Yaalaoui Wafaa. 

LMD 2                                Epreuve de grammaire                   Dimanche 08 mai 2016 (11h-12h30) 

Nom…………………………………  Prénoms……………………................  Groupe……… 

EXERCICE 1 (6pts) : 

Transformez les interrogatives directes en propositions subordonnées interrogatives indirectes : 

1- Il se demande : « Qu’est-ce qui peut les retenir aussi longtemps ? » 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2- Mon ami me dit : « Est-ce que ton fils est heureux ? Qu’est-ce qu’il compte faire ? » 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

3- Il se demande : « Est-ce que je dois finir mes révisions avant de rejoindre mes amis au 

stade ? » 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

EXERCICE 2 (4pts) : 

Discriminez entre les pronoms et les déterminants : 

1- Notre maison est plus spacieuse que la vôtre.1/…………………………2/………………. 

2- Toutes les pièces de cette exposition ont été vendues…………………….. 

3- Sortez tous !............................................. 

EXERCICE 3 (8pts) : 

Identifiez les principales et les subordonnées (vous préciserez la nature des subordonnées) : 

1- Le poisson que tu as acheté hier est pourri. 

2- Je sais que tu refuses toujours de m’adresser la parole. 

3- Je me demande s’il viendra demain. 

4- Je cours afin que je puisse perdre du poids. 

 

La principale La subordonnée Nature de la subordonnée 

…………………………… …………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

……………………………. 

 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

 

………………………… 

…………………………… …………………………… 

 

…………………………… 



 

Mme Yaalaoui Wafaa                    LMD 2                                  Corrigé de l’épreuve de grammaire               

Exercice 1 : 

1- Il se demande ce qui peut les retenir aussi longtemps. (2pts) 

2- Mon ami me dit si mon fils est heureux et ce qu’il compte faire. (2pts) 

3- Il se demande s’il doit finir ses révisions avant de rejoindre ses amis au stade.  (2pts) 

Exercice 2 : 

4- Déterminant /Pronom. . (2pts) 

1- Déterminant. (1pt) 

2- Pronom. (1pt) 

Exercice 3 :  

La principale La subordonnée Nature de la subordonnée 

 

 

Le poisson est pourri. 

 

Que tu as acheté hier. Subordonnée relative. (2pts)  

Je sais. Que tu refuses toujours 

de m’adresser la parole. 

 

Subordonnée conjonctive. (2pts) 

Je me demande. S’il viendra demain. Subordonnée conjonctive interrogative 

indirecte. 

 

(2pts) 

Je cours Afin que je puisse 

perdre du poids. 

 

Subordonnée conjonctive. (2pts) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mme Yaalaoui Wafaa                    

M1 didactique   

L’enseignement du FLE en Algérie.                                   

Mardi 10 mai 2016 (13h-14h30) 

 

Commentez les propos de l’auteure 

« Les activités de langue ne sont plus enseignées pour elles-mêmes. Ainsi, la grammaire, la 

conjugaison, le vocabulaire et l’orthographe sont désormais liés à des objectifs définis. Ils 

deviennent, à l’oral comme à l’écrit, les outils d’une finalité qui les rend non seulement 

opportuns, mais visibles et utilisables par les élèves en situations scolaires ou en situations 

authentiques de communication. » 

FERHANI Fatiha Fatma, « Algérie, l'enseignement du français à la lumière de la 

réforme. » le français aujourd’hui 3/2006 (n°154) pp 11-18. 

 

(L’article en question a été proposé, en lecture, aux étudiants. Ceux-ci devaient  préparer une fiche de 

lecture en prévision de l’examen) 

 

 

 

 

 


