IDENTIFICATION D’ÉLÉMENTS EXPLICATIFS
ET D’ÉLÉMENTS MIS EN EMPHASE

PONCTUATION

1

Virgule et addition

Identification d’éléments explicatifs
et d’éléments mis en emphase
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter la notion théorique suivante :
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– Virgule
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Dans chacune des phrases suivantes se trouve un élément détaché par des virgules. Pour chaque phrase, recopiez cet élément, puis dites s’il s’agit d’un élément
explicatif ajouté à un nom ou d’un élément mis en emphase. S’il s’agit d’un
élément explicatif ajouté à un nom, donnez ce nom entre parenthèses.
Exemple
Elle a l’air jeune, ta mère, parce qu’elle est très active.
Réponse
Elle a l’air jeune, ta mère, parce qu’elle est très active.
Élément détaché : ta mère
Type :

élément mis en emphase
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EXERCICE 1
1. Aujourd’hui, Philippe a réussi à mettre au point un plan et un itinéraire de voyage, lesquels
sont essentiels pour lui.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

2. Lorsqu’il aura atterri à Paris, il rendra visite à de vieux amis, chez qui il espère passer un ou
deux jours.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca/fr

Type :

______________________________________________________________________________________________________________

3. Située au bout d’un court chemin de terre qui descend vers un petit bois, la maison fut le
havre de douceur qu’ils espéraient depuis longtemps.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

4. La liberté, c’est d’avoir le choix de ses décisions.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

5. En 1967, le général de Gaulle, alors président de la France, vint en visite officielle au Québec.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

6. Ma mère avait toujours beaucoup de gratitude envers ma sœur aînée, qui s’occupait de la
cuisine et du nettoyage de la maison.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 2
1. Professeur à l’Université McGill depuis une quinzaine d’années, Luc avait fait paraître, dans
les journaux, de nombreux articles sur des sujets aussi variés que les problèmes étudiants ou
la pollution des plages du littoral.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

2. Sarrazin, botaniste et médecin, consacre sa vie à la recherche.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
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Type :

______________________________________________________________________________________________________________

3. Emporté par l’enthousiasme et l’accueil des Québécois, le général de Gaulle provoqua, par son
discours, une émotion intense dans les milieux politiques.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

4. Il est évident que je vais les lui redonner, ses livres et ses logiciels ; il ne devrait pas douter de
moi.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

5. Mon collègue, qui est un passionné de littérature, vient de me prêter le nouveau roman de
Nancy Huston.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 3
1. Ma cousine et son conjoint ont finalement pu ramener à la maison leur bébé, né prématurément
deux mois auparavant.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

2. Lorsque Nathalie sentit que ses contractions étaient là pour rester, elle fit venir un taxi, qui la
conduisit aussitôt à l’hôpital.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
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Type :

______________________________________________________________________________________________________________

3. Vers douze ans, intriguée, Louise entendit raconter pour la première fois les mésaventures de
ses parents en voyage de noces.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

4. À la pêche à la morue, on attrape souvent des « crapauds de mer », véritables horreurs, et on
les retourne aussitôt à l’eau.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________

5. Les « crapauds de mer », on les retourne aussitôt à l’eau et on replonge sa ligne avec l’espoir
d’attraper la plus grosse morue de la journée.
Élément détaché : ______________________________________________________________________________________________________________
Type :

______________________________________________________________________________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Aujourd’hui, Philippe a réussi à mettre au point un plan et un itinéraire de voyage, lesquels
sont essentiels pour lui.
Élément détaché : lesquels sont essentiels pour lui
Type :
élément explicatif ajouté à des noms (plan et itinéraire)
2. Lorsqu’il aura atterri à Paris, il rendra visite à de vieux amis, chez qui il espère passer un ou
deux jours.
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Élément détaché : chez qui il espère passer un ou deux jours
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (amis)
3. Située au bout d’un court chemin de terre qui descend vers un petit bois, la maison fut le
havre de douceur qu’ils espéraient depuis longtemps.
Élément détaché : Située au bout d’un court chemin de terre qui descend vers un petit bois
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (maison)
4. La liberté, c’est d’avoir le choix de ses décisions.
Élément détaché : c’
Type :
élément mis en emphase
5. En 1967, le général de Gaulle, alors président de la France, vint en visite officielle au Québec.
Élément détaché : alors président de la France
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (général)
6. Ma mère avait toujours beaucoup de gratitude envers ma sœur aînée, qui s’occupait de la
cuisine et du nettoyage de la maison.
Élément détaché : qui s’occupait de la cuisine et du nettoyage de la maison
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (sœur)

EXERCICE 2
1. Professeur à l’Université McGill depuis une quinzaine d’années, Luc avait fait paraître, dans
les journaux, de nombreux articles sur des sujets aussi variés que les problèmes étudiants ou
la pollution des plages du littoral.
Élément détaché : Professeur à l’Université McGill depuis une quinzaine d’années
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (Luc)
2. Sarrazin, botaniste et médecin, consacre sa vie à la recherche.
Élément détaché : botaniste et médecin
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (Sarrazin)
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Corrigé (suite)
3. Emporté par l’enthousiasme et l’accueil des Québécois, le général de Gaulle provoqua, par
son discours, une émotion intense dans les milieux politiques.
Élément détaché : Emporté par l’enthousiasme et l’accueil des Québécois
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (général)
4. Il est évident que je vais les lui redonner, ses livres et ses logiciels ; il ne devrait pas douter de
moi.
Élément détaché : ses livres et ses logiciels
Type :
élément mis en emphase
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5. Mon collègue, qui est un passionné de littérature, vient de me prêter le nouveau roman de
Nancy Huston.
Élément détaché : qui est un passionné de littérature
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (collègue)

EXERCICE 3
1. Ma cousine et son conjoint ont finalement pu ramener à la maison leur bébé, né prématurément
deux mois auparavant.
Élément détaché : né prématurément deux mois auparavant
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (bébé)
2. Lorsque Nathalie sentit que ses contractions étaient là pour rester, elle fit venir un taxi, qui la
conduisit aussitôt à l’hôpital.
Élément détaché : qui la conduisit aussitôt à l’hôpital
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (taxi)
3. Vers douze ans, intriguée, Louise entendit raconter pour la première fois les mésaventures de
ses parents en voyage de noces.
Élément détaché : intriguée
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (Louise)
4. À la pêche à la morue, on attrape souvent des « crapauds de mer », véritables horreurs, et on
les retourne aussitôt à l’eau.
Élément détaché : véritables horreurs
Type :
élément explicatif ajouté à un nom (« crapauds de mer »)
5. Les « crapauds de mer », on les retourne aussitôt à l’eau et on replonge sa ligne avec l’espoir
d’attraper la plus grosse morue de la journée.
Élément détaché : les « crapauds de mer »
Type :
élément mis en emphase

