CORRECTION D’ÉNONCÉS AVEC
ÉLÉMENTS EXPLICATIFS LIÉS AU NOM

PONCTUATION

1

Virgule et addition

Correction d’énoncés avec
éléments explicatifs liés au nom
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Virgule
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– Complément du nom (fonction syntaxique) : Principales
réalisations du complément du nom
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Dans la plupart des phrases suivantes, des éléments purement explicatifs, c’est-àdire des éléments qu’on peut omettre sans altérer le sens de la phrase de base,
ont été ajoutés à des noms. Corrigez les phrases qui en contiennent, en ajoutant
la ou les virgules nécessaires.
Exemple
La réunion annuelle du comité au cours de laquelle les membres sont appelés à
élire un nouveau président se tient habituellement le 15 août.
Réponse
La réunion annuelle du comité, au cours de laquelle les membres sont appelés
à élire un nouveau président, se tient habituellement le 15 août.
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EXERCICE 1
1. Mon nouveau professeur de philosophie que j’ai rencontré il y a deux jours m’a fait une drôle
d’impression.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Encouragé par la performance de son équipe lors du championnat l’entraîneur s’attend à
remporter la victoire.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Le vent souffle dans les bosquets entourant l’immense propriété une des plus grandes et des
plus belles de toute la région.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Eugène contemplant Paris du haut de la colline se préparait à conquérir de nouveaux salons.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Les enfants dont les parents sont négligents risquent de l’être plus tard à leur tour.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Une femme de ménage à demeure et un valet sorte de vieux domestique constamment en
alerte exauçaient le moindre des désirs du propriétaire.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Elles avaient vite déposé leurs sacs et leurs petits paquets de provisions ; puis vêtues de leur
maillot de bain elles avaient gagné la plage presque en courant.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORRECTION D’ÉNONCÉS AVEC
ÉLÉMENTS EXPLICATIFS LIÉS AU NOM

3

EXERCICE 2
1. Tout le monde était là pour une réunion de famille comme on en fait tous les cinq ou six ans
sorte de mise au point généalogique où l’on compte les nouveau-nés et les disparus.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Le roman que je lis est excellent.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ce film que j’ai vu plusieurs fois a fait rêver bien des enfants.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Le garçon avec qui elle sort est menteur et malhonnête.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. L’amour qui est un sentiment universel est responsable de bien des chagrins.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Cécile avait plongé dans l’eau la première. Hélène l’avait suivie un peu embarrassée d’avoir à
avouer qu’elle trouvait l’eau trop froide.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. L’amour que cette femme éprouve pour son défunt mari est infini.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Monsieur Nakayama mon voisin d’en face aime le jardinage.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 3
1. Les collègues avec lesquels je m’entends le mieux sont Christian et Mélanie.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Cet homme avec qui elle est sortie à plusieurs reprises est tout à fait charmant.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. L’hôtel où nous avons dormi était très luxueux.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Immobilisés au volant de leur voiture des hommes lisaient tranquillement leur journal.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Après avoir fini de lire son journal, monsieur Guillaume qui est un homme nerveux appelle sa
secrétaire pour lui donner du travail.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ils ont écrit à leurs cousins parisiens qui ont lu leurs lettres avec beaucoup de surprise et
d’intérêt.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Les parents dont les enfants sont turbulents sont souvent épuisés de fatigue.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Deux ou trois filles toujours les mêmes leur apportent un café, un croissant, puis viennent
s’asseoir derrière eux et ne les quittent plus.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORRECTION D’ÉNONCÉS AVEC
ÉLÉMENTS EXPLICATIFS LIÉS AU NOM

5

Corrigé
EXERCICE 1
1. Mon nouveau professeur de philosophie, que j’ai rencontré il y a deux jours, m’a fait une
drôle d’impression.
2. Encouragé par la performance de son équipe lors du championnat, l’entraîneur s’attend à
remporter la victoire.
3. Le vent souffle dans les bosquets entourant l’immense propriété, une des plus grandes et des
plus belles de toute la région.
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4. Eugène, contemplant Paris du haut de la colline, se préparait à conquérir de nouveaux
salons.
5. Les enfants dont les parents sont négligents risquent de l’être plus tard à leur tour.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras ne peut pas être omis ; il est essentiel
au sens de la phrase de base.)
6. Une femme de ménage à demeure et un valet, sorte de vieux domestique constamment en
alerte, exauçaient le moindre des désirs du propriétaire.
7. Elles avaient vite déposé leurs sacs et leurs petits paquets de provisions ; puis, vêtues de leur
maillot de bain, elles avaient gagné la plage presque en courant.

EXERCICE 2
1. Tout le monde était là pour une réunion de famille comme on en fait tous les cinq ou six ans,
sorte de mise au point généalogique où l’on compte les nouveau-nés et les disparus.
2. Le roman que je lis est excellent.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras est essentiel au sens de la phrase de
base.)
3. Ce film, que j’ai vu plusieurs fois, a fait rêver bien des enfants.
4. Le garçon avec qui elle sort est menteur et malhonnête.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras est essentiel au sens de la phrase de
base.)
5. L’amour, qui est un sentiment universel, est responsable de bien des chagrins.
6. Cécile avait plongé dans l’eau la première. Hélène l’avait suivie, un peu embarrassée d’avoir à
avouer qu’elle trouvait l’eau trop froide.
7. L’amour que cette femme éprouve pour son défunt mari est infini.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras est essentiel au sens de la phrase de
base.)
8. Monsieur Nakayama, mon voisin d’en face, aime le jardinage.
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. Les collègues avec lesquels je m’entends le mieux sont Christian et Mélanie.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras est essentiel au sens de la phrase de
base.)
2. Cet homme, avec qui elle est sortie à plusieurs reprises, est tout à fait charmant.
3. L’hôtel où nous avons dormi était très luxueux.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras est essentiel au sens de la phrase de
base.)
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4. Immobilisés au volant de leur voiture, des hommes lisaient tranquillement leur journal.
5. Après avoir fini de lire son journal, monsieur Guillaume, qui est un homme nerveux, appelle
sa secrétaire pour lui donner du travail.
6. Ils ont écrit à leurs cousins parisiens, qui ont lu leurs lettres avec beaucoup de surprise et
d’intérêt.
7. Les parents dont les enfants sont turbulents sont souvent épuisés de fatigue.
(Aucune ponctuation dans cette phrase : l’élément en gras est essentiel au sens de la phrase de
base.)
8. Deux ou trois filles, toujours les mêmes, leur apportent un café, un croissant, puis viennent
s’asseoir derrière eux et ne les quittent plus.

